LE JARDINIER DE LA GRAND-PLACE DE JEAN-LOUIS VAN MALDER
Bruxelles, le 15 mars 2019 – La Ville de Bruxelles et les éditions CFC ont le plaisir de vous
inviter à la présentation du livre Le Jardinier de la Grand-Place de Jean-Louis Van
Malder, le mercredi 20 mars à 11h00, dans la Salle des Mariages, à l’Hôtel de Ville de
Bruxelles.
La genèse
Saviez-vous que la Grand-Place de Bruxelles possédait un jardinier ? Que sur cette place à l’architecture
somptueuse, visitée par les touristes du monde entier, s’est tenu, depuis le 12e siècle, un marché
évoluant au rythme des besoins des habitant.e.s : métaux, mercerie, alimentation, vêtements,
quincaillerie, poteries, animaux, marché matinal aux légumes et aux fruits, marché aux oiseaux et,
finalement, marché aux fleurs.
Issu d’une lignée d’horticulteurs.trices depuis cinq générations, Jean-Louis Van Malder a travaillé, dès
son enfance, sur ce marché. Tous les jours, levé avant l’aube, il a accompagné ses parents, puis il a pris
leur succession. Il est devenu, au fil des ans, le dernier jardinier-floriculteur de la Grand-Place, témoin de
la disparition d’un des marchés les plus vivants de la Ville.
Son écriture, vive et sincère, nous fait découvrir toute la richesse de son métier. Il raconte l’histoire d’une
famille laborieuse et croque le portrait de ses client.e.s, habitué.e.s ou occasionnel.le.s, touristes ou
bruxellois.es. Son récit est porté par le désir de transmettre une expérience de vie singulière. Cet
ouvrage, illustré de nombreux documents, s’accompagne d’un petit précis d’histoire des marchés de
Bruxelles, sous la plume de Thérèse Symons, ancienne Archiviste en cheffe de la Ville.

Quelques jours sur la Grand-Place
À l’occasion de la sortie de son récit Le jardinier de la Grand-Place, Jean-Louis Van Malder retrouve
exceptionnellement la Grand-Place de Bruxelles du mercredi 20 au samedi 24 mars avec son échoppe
de jardinier-horticulteur. « C’est un véritable plaisir d’accueillir de nouveau Jean-Louis Van Malder sur
les pavés de la Grand-Place, place où il a amené de la couleur et des notes de nature durant des
années », se réjouit l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de
Bruxelles.
Passantes et passants pourront découvrir une sélection de plantes et de fleurs particulièrement originales
puisque l’échoppe proposera un achalandage tel qu’on pouvait le découvrir au 19e siècle. L’occasion
sera donnée de découvrir le livre et de repartir avec une fleur, une plante ou un arbuste.

L’auteur
« Dans mes bagages se niche le legs de cinq générations d’horticulteurs. Un siècle et demi de production
de plantes et de fleurs, située à la périphérie de la capitale, avec pour seul point de vente : la GrandPlace de Bruxelles (…) Sur cette place, il y a eu des luttes concurrentielles âpres jusqu’en 2005. Mais
ces dix dernières années, je suis resté seul, le dernier, l’espèce en voie de disparition, le survivant. » Jean-Louis Van Malder, Le Jardinier de la Grand-Place, CFC-Éditions
Né à Uccle en 1952, fils de l’horticulteur anderlechtois Jan Viktor Van Malder et de Louisa Carolina
Schoukens, maraîchère à Sint Martens Bodegem, Jean-Louis Van Malder a quitté le marché de la
Grand-Place de Bruxelles en 2016.

Informations pratiques
Ouverture de l’échoppe du mercredi 20 au samedi 24 mars.
Horaires : 10h00-17h00
Vente du livre, de fleurs et de plantes sur la Grand-Place
Le Jardinier de la Grand-Place est publié par CFC-Éditions
dans la collection la ville écrite.
Prix de vente : 25€
Code isbn : 978-2-87572-041-2
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