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NOCTURNES
Les Nocturnes du Sablon se tiennent jusqu’au
dimanche 2 décembre. Elles s’articulent autour
de 3 thèmes : l’art, la gastronomie et la musi-
que. Ou comment (re)découvrir les commerces
du Sablon dans une ambiance festive.
Infos :
www.sablon-bruxelles.com/fr/agenda.html

GALERIE
La galerie de Patrick et Ondine Mestdagh
se situe rue des Minimes, 29 à 1000
Bruxelles.
Tél. : 02.511.10.27
E-mail : patrick.mestdagh@marine.be

EN LIGNE
www.patrickmestdagh.be
Sur le site de l’antiquaire, retrouvez
les objets disponibles dans sa galerie
classés par région et par type, mais
aussi une librairie virtuelle d’ouvra-
ges d’art.

+ Les “plus” de Momento

Patrick
Mestdagh
En 6 dates

27 mars 1968 : cadet d’une fratrie de quatre garçons, disons
que j’ai rapidement découvert certains aspects de la vie… S’ils
en ont vu de toutes les couleurs, nos parents doivent
aujourd’hui être heureux de voir les liens qui nous unissent, et
ils adorent leurs dix petits-enfants…
1er août 1978 : à 10 ans à peine, un grave accident de ski
nautique me cloue sur un lit d’hôpital durant un mois. Il était
“moins une”… J’ai eu très chaud, et, entre autres, j’ai
rapidement pris conscience que la vie ne tenait qu’à un fil !
1er octobre 1991 : sans véritable bagage, mais avec l’aide d’un
confrère établi et le soutien de mes parents, je m’installe
comme antiquaire dans 4 mètres carrés avec 45 objets au
“Village des Antiquaires” aujourd’hui disparu. L’aventure
continue et nous nous sommes installés en mars dernier dans
notre nouvel espace de la rue des Minimes.
3 juillet 1999 : Ondine et moi nous marions ! Depuis notre
rencontre, nous travaillons ensemble et si, depuis 2011,
Ondine s’est lancée avec brio dans la création de bijoux
superbes, elle m’a beaucoup apporté, énormément soutenu, et
encore plus supporté… Chaque journée est belle !
26 octobre 2011 : une date essentielle, fondamentale !
La naissance de notre premier enfant : Simon. En une fraction
de seconde, la vie bascule, tout est renversé… Une nouvelle
vie commence, avec de nouvelles priorités. C’est la plus belle
aventure humaine terrestre. Et OUI, la vie vaut vraiment
la peine d’être vécue !
29 novembre 2012 : l’inauguration des Nocturnes du Sablon
2012, avec une toute nouvelle formule mise sur pied par
le Comité dont Pierre Marcolini et moi sommes co-présidents.
C’est une invitation à (re)découvrir le Sablon ! Un concours de
“sapins de Noël” revisités par les élèves de la Cambre, du
“Street Food” par les chefs étoilés et prometteurs, le tout
agrémenté de concerts de musique. Ça promet d’être
grandiose…
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Une phrase
“Quand je n’ai plus
de bleu, je mets du rouge.”

Pablo Picasso
Il y a avant tout la démarche de l’artiste
que rien ne semble pouvoir arrêter. Il y a
surtout l’idée que, dans toutes les situa
tions, une solution existe, souvent plus
simple qu’il n’y paraît.

Une date
LE 9 NOVEMBRE 1989
La chute duMur de Berlin, le mur de
la honte !
Sans vraiment y réfléchir, un ami et moi
partons pour “vivre” cet événement.
La route de nuit, le passage du rideau de
fer sans parler unmot d’allemand et
finalement les coups demarteau sur
le Mur… Seuls les Berlinois étaient autori
sés à “traverser” le Mur ! Unmoment
intense et inoubliable. Berlin est devenue
capitale, une ville incroyable en perpétuel
mouvement. Il reste encore de nombreux
murs à faire tomber !

Bio : Patrick Mestdagh est un antiquaire
spécialisé en armes, bijoux et ethnographie
des continents non européens. Avec son
épouse, il tient une galerie au Sablon.
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