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Un projet de Chad Keveny
 dans le cadre des Journées du Patrimoine et de la résidence d’artiste au Studio Platon
  avec la collaboration de l’Entrela’ - Centre culturel d’Evere 
   et le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et d’Everecity







  Entre 1959 et 1962, deux projets de l’architecte Willy Van der Meeren 
ont vu le jour dans le quartier Platon, entre le cimetière de Bruxelles et la chaussée de 
Louvain. Ce sont ces murs qui ont accueilli les dessins sur papier Kraft réalisés par 
l’artiste Chad Keveny, à partir de photographies des habitants.
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Dans le cadre 
des Journées du 
Patrimoine, un 
partenariat entre 
L’Entrela’, Everecity 
et Chad Keveny, 
artiste plasticien.

Afin de faire parler les briques 
de notre patrimoine, L’Entrela’ a invité 
Chad Keveny à passer 6 mois en rési-
dence artistique dans le quartier Platon, 
situé dans le haut Evere.
Installé dans l’Aquarium, un atelier tout 
en verre au cœur des logements soci-
aux, Chad a rencontré, dessiné et peint 
les habitants de l’immeuble Ieder Zijn 
Huis et du clos des Lauriers Roses : c’est 
ainsi que le projet « Happy Evere After » 
a vu le jour.
Lors du week-end du 15 et 16 septem-
bre 2018, des visites guidées par les 
habitants eux-mêmes ont permis de 
découvrir ces logements imaginés par 
l’architecte belge Willy Van der Meeren 
entre 1959 et 1962. Le parcours était bal-
isé par les œuvres éphémères de Chad 

HAPPY EVERE AFTER

Keveny. De grands des-
sins à l’encre de Chine 
sur papier kraft, réalisés 
à partir d’anciennes pho-
tographies et d’extraits 
d’entretiens avec les ha-
bitants, étaient exposés 
sur les murs des habi-
tations pour permettre 
aux visiteurs de décou-
vrir non seulement l’ar-
chitecture du quartier 
mais aussi les précieux 
témoignages de ses ha-
bitants.
Entre ces pages, vous trouverez les es-
quisses et les images qui ont accompag-
né ce projet.

In order to make the bricks speak 
of our heritage, L’Entrela’ invited Chad 
Keveny to spend 6 months on an artistic 
residency in the Platon neighbourhood, 
situated on the heights of Evere.

Set up in an aquarium like studio in the 
heart of this council estate, Chad met, 
drew and painted the locals of the tow-
er bloc Ieder Zijn Huis and du Clos des 
Lauriers Roses: this is how Happy Evere 
After came to be.

On the weekend of 15th, 16th September, 
2018, residents brought visitors on a tour 
of the area and the homes designed by the 
Belgian architect Willy Van der Meeren 
between 1959 and 1961.

The route was lined with ephemeral 
works by Chad Keveny. Large drawings 
in Chinese ink on Kraft paper, from old 
photographs and extracts of interviews 
with locals, were exhibited on the build-
ings’ walls allowing the visitors to not 
only discover the architecture of the 
neighbourhood but the life of its inhabi-
tants.

Between these pages you will find the 
sketches and the images that accompa-
nied this project.





L’Aquarium





Vue sur le Studio Platon depuis le Bloc Brun









Clos des Lauriers Roses



Une résidence est l’occasion de ques-
tionner sa pratique et d’explorer de 
nouveaux terrains. Dans des projets 
antérieurs, je m’étais déjà retrouvé en-
touré de logements sociaux, mais pour la 
première fois, je prenais réellement part à 
la vie de la communauté. Je devenais un 
miroir qui reflétait la vie du quartier.

Au début, je me suis retrouvé dans 
« l’aquarium » du Bloc Brun (l’immeuble 
Ieder Zijn Huis), travaillant sous le re-
gard des habitants. Puis de l’autre côté 
de la route, dans un ancien commerce. 
Le contact à long terme avec la popula-
tion locale m’a permis d’élaborer ce pro-
jet, et le temps passé dans ces espaces 
m’a donné l’occasion d’expérimenter de 
nouvelles formes tout en faisant des con-
nexions entre l’esprit de ce quartier et des 
images et œuvres réalisées au Brésil.

A residency is the opportunity to question 
one’s practice and to explore new ter-
rain. Evere City wasn’t the first time that 
I found myself surrounded by council 
houses but It was the first time I was part 
of the community.  I became the mirror of 
the neighbourhood.

At first, I found myself in ‘the aquarium’ 
in the Bloc Brun (the tower bloc Ieder 
Zijn Huis), working under the eyes of the 
locals, then across the road in a former 
shop. The long-term contact with the lo-
cals allowed me to elaborate this project 
and the time in this space allowed me to 
experiment new forms and to assemble 
images of Brazil through the neighbour-
hood’s spirit.
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The Horse, 90x75cm 
Le Bloc Brun



Henriette, 90 ans 



Exposition
 au Studio Platon



As facadas, 40x30cm 
Studio Platon



Le rêve Moderniste, qui a caché la dictature 
militaire au Brésil, a vu naître certains des plus 
beaux et ambitieux projets architecturaux, de 
Rio à Brasilia en passant par São Paulo. Mon 
voyage au Brésil était inspiré par ce rêve, Or-
dem e Progresso (Ordre et Progrès), mais a 
été éclipsé par l’héritage laissé par la dictat-
ure et le piège de la pauvreté, dans lequel vit 
la majorité de la population.
Ceux qui en avaient les moyens se sont re-
tirés derrière les murs, soit ceux de leurs 
maisons qui sont devenues des forteresses, 
soit ceux de quartiers résidentiels fermés qui 
se situent en dehors des villes. Les autres 
ont bénéficié de « Minha Casa Minha Vida » 
(un programme fédéral de logement social), 
qui a engendré la construction de milliers de 
logements mais qui a également révélé la 
corruption, les lacunes d’une administration 
sous-financée et les désastres de la privati-
sation, laissant ceux qui ont le plus besoin de 
l’aide de l’Etat dans des situations des plus 
précaires. 
A la même époque, Ieder Zijn Huis s’est con-
struit sur un rêve similaire. Aujourd’hui en-
core, la nouvelle société de logement Evere 
City assure la continuité avec les habitants 
et démontre que l’architecture n’est qu’une 
partie de l’utopie. C’est le désir, la confiance 
et la croyance que la communauté a en elle-
même qui permettent au rêve à la source du 
projet de se réaliser. S’il existe une clé pour 
ouvrir la porte et concrétiser ce rêve, je crois 
qu’il s’agit de l’éducation et la mutualisation 
des ambitions.

The Modernist dream which hid the military 
dictatorship in Brazil, saw some of the most 
ambitious and beautiful architectural projects 
come to life from Rio to Brasilia by way of 
São Paulo. My voyage through Brazil was 
inspired by this dream, Ordem e Progresso 
(Order and Progress), but was overshadowed 
by the legacy left from the dictatorship; the 
poverty trap, in which the majority live.

Those with the means have retreated behind 
the walls either of their homes which have 
become strongholds or they have bought into 
one of the gated communities which lie just 
outside the cities. The others have Minha 
Casa Minha Vida (a federal programme for 
social housing) which has built thousands of 
homes and has revealed the corruption and 
shortcomings of an underfunded administra-
tion and privatisation. This leaves those most 
in need state support  in precarious conditions.

At the same time, Ieder Zijn Huis was built 
of that dream. Its present manifestation as Ev-
ere City shows that architecture is only part of 
the utopian dream. The desire, trust and belief 
which the community has in itself makes that 
utopian dream which was the spring beind the 
original project, come to life. If there is a key 
to this door I believe it is education and the 
mutualisation of their ambitions.
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Sarah Dance, 40x30cm 
The protected tree, 4x3m



Kriss chez elle



Cuisine d’origine des années 60, peu modifiée







La baraque à frites à côté du café Ma Crotte 



Potagers du quartier Platon



Le soldat Serge Wyns en permission en 1962 au 
clos des Lauriers Roses, avec Anne De Bosschere



Visite guidée par les habitants lors des Journées du Patrimoine 
© PM Grangeons





Anniversaire de Joy en 1998, 4x3m



Hippie party en 1969, 2,25x3m



Michel avec son vélo en 1964, 4x3m



Clos des Lauriers Roses les années 80 - 2x1,5m 



Anne & son cousin en 1962, 4x3m



Aïsha & son frère en 2018, 2,25x3m



Chad Keveny et les habitants, au clos des Lauriers 
Roses avant la rénovation. En haut, un apparte-
ment  avec les plans originaux de Van der Meeren 
tracés au sol.
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