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Everard t’Serclaes de retour sur la Grand Place !
Bruxelles, le 12 juillet 2013 - Après un mois et demi d’absence, la copie en résine d’une des plus
célèbres statues bruxelloises est de retour sur la Grand Place. Désormais visible, pour le plus grand
plaisir des Bruxellois, mais aussi des touristes, ce monument remplace efficacement l’original, qui
doit lui aussi faire l’objet de restaurations.
Le 16 mai 2013, au petit matin, des ouvriers de la Ville de Bruxelles découvraient la copie en résine de la
statue du « Gisant du ‘t’Serclaes », par terre, victime d’un acte de vandalisme : destruction volontaire ou tentative de vol. La sculpture, endommagée en de nombreux endroits, est enlevée et confiée à une spécialiste,
Virginie Bolle, qui est chargée d’en effectuer la restauration. Après plusieurs semaines de travail minutieux,
le monument est maintenant prêt à retrouver les Bruxellois et les touristes impatients !

La restauration de la copie : des méthodes insolites et inattendues
Virginie Bolle est confrontée à de nombreux défis : trouver un revêtement suffisamment résistant aux milliers de mains qui caressent Everard t’Serclaes. La première étape a consisté à nettoyer la copie, puis à remodeler les parties endommagées lors de la chute. Pour ce faire, il a fallu employer un enduit utilisé… pour
les travaux de carrosserie. Sur l’ensemble des parties usées ou remodelées, Virginie Bolle a appliqué deux
couches d’apprêt, de la feuille de cuivre, pour obtenir un effet bronze.

Du vernis pour coques de bateaux !
La statue souffre énormément : des milliers de caresses quotidiennes provoquant de fortes dégradations, il
a fallu employer les grands moyens pour en protéger le revêtement. Virginie Bolle a donc utilisé un vernis
originaire de l’industrie navale, destinée aux coques des bateaux. Alors que le producteur recommande l’application de trois couches de ce produit, le choix est fait d’en mettre 5 ! « J’espère que ce travail permettra
au plus grand nombre de ne pas ressentir le manque de la pièce originale, » raconte Virginie Bolle. « J’ai
réellement apprécié de côtoyer aussi intimement une œuvre liée à notre patrimoine »

Et la statue originale ?
Démontée en octobre 2011, pour être restaurée, la statue originale en laiton a fait l’objet d’une étude approfondie par l’Institut Royal du patrimoine Artistique (IRPA). Cette étude a été suivie par un comité d’accompagnement dans lequel la Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS), la Direction des Monuments
et Sites (DMS) et la Ville de Bruxelles étaient représentées. Sur base du rapport établi, un avis de principe a
été demandé à la CRMS. Des options de restaurations doivent maintenant être prises. Geoffroy Coomans,
échevin de l’urbanisme et du Patrimoine, se réjouit de ce retour : « à titre personnel, en tant que descendant
d’Everard t’Serclaes, mais surtout pour le patrimoine de notre ville. Je suis également impatient de voir le
projet lié à la statue originale trouver une issue concrète très bientôt. »
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