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portrait
Muriel Emsens sur la plage de Knokke.

ELOGE
DE LA
SIMPLICITÉ
Son œil de photographe nous donne
à voir la nature telle que nous ne la
voyons plus. En détail et en format XXL,
comme si nous avions le nez et le
doigt posés dessus. Muriel Emsens s’est
aussi laissé inspirer par une mer du Nord
hors saison, empreinte de solitude et de
nostalgie. Dans les pages suivantes, elle
nous guide dans Knokke, appareil-photo
en bandoulière. Et ses clichés lumineux
ont déteint sur tout ce numéro estival.
ISABELLE BLANDIAUX

« On passe à côté des choses les plus simples. »
Tout, dans la démarche de Muriel Emsens, concourt
à nous reconnecter avec une forme de bonheur
essentiel. « Mon propos est de montrer la nature de
la façon la plus vraie, belle, fragile et forte à la fois.
J’ai envie d’interpeller les gens, de leur dire que toute
cette beauté est autour de nous. Il suffit de regarder
les petites plantes entre les pavés, dans les jardins, n’importe où… Un monde en soi, dès
qu’on prend le temps de le contempler avec des yeux admiratifs. Une leçon de vie par sa simplicité, son harmonie.» Suite à un manque soudain de chlorophylle lorsqu’elle vivait à Milan, la
photographe s’est penchée pour la première fois tout contre des pétales, des tiges, des bourgeons chez un fleuriste. Des macrophotographies réalisées en argentique, puis agrandies au
numérique. Et l’anecdotique devient poème lyrique. « J’utilise un Hasselblad, appareil suédois
très performant dont les négatifs nets et précis font 6 cm sur 6. Après, je les fais digitaliser
dans un labo professionnel. Mais je ne profite pas du numérique pour truquer mes images, les
embellir, changer les couleurs, falsifier la réalité. Je veux montrer la nature telle qu’elle est. Je
recherche une forme assez pure et, via mes assemblages, j’essaye d’atteindre un équilibre par
les couleurs, les courbes, les textures… Ce travail m’apaise et m’enracine. Pour moi, cela a un
sens, cela délivre mon message.»
C’est par l’objectif d’un Rolleiflex (ancien appareil dans lequel on regarde par le dessus) que
Muriel Emsens a découvert « la magie de la photo » à l’âge de 13 ans. Des études au 75 à
Bruxelles, puis une activité professionnelle diversifiée. « J’ai commencé par des photos de soirée
pour les copains de mon âge, puis les photos de mariage, de bébés, de mode, de beauté, de
pub, des reportages pour la presse, des couvertures de livres, des portraits de la famille
royale… Je n’ai jamais voulu me spécialiser parce que j’étais boulimique de tout apprendre. La
technique n’est pas mon point fort, c’est le regard qui m’intéresse. Je n’avais pas envie de devenir la super pro de la nature morte publicitaire en studio ou de me cantonner aux mariages. »
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MER SÉPIA
Une galerie knokkoise, Geukens & De Vil, a donné à la photographe l’occasion de montrer son
travail personnel via deux expositions : Botanica en 2005 et Mer du Nord en 2003. « A l’époque, j’ai parcouru toute la Côte belge et celle du Nord de la France. C’était déjà la solitude, le
côté hors saison, une forme de nostalgie qui m’attiraient. Pas de parasols avec des marques de
bières ou de boissons sucrées, pas de foule bigarrée, ni de papiers gras qui jonchent le sol.
Mais quelques cabines abandonnées, une belle architecture balnéaire, des gens qui se promènent en bottes avec leur chien. C’est comme cela que je vois la mer du Nord. Je connais
Knokke depuis longtemps, j’y ai repris la maison de ma grand-mère et j’y vais souvent. Même en
août, il y a toujours moyen d’aller se balader dans la campagne ou sur la plage vers la Hollande
si on veut éviter le monde. Deux aspects très contradictoires s’affrontent à Knokke : la nature et
le shopping. Je regrette un peu l’atmosphère familiale de mon enfance. Plutôt que le tape-à-l’œil,
les voitures chères et bruyantes, les boutiques de luxe, c’était la pêche aux moules sur les briselames, les balades au Zwin, le cuistax, les cours de natation dans les deux piscines très traditionnelles qui ont été démolies (au Binnenhof et au Lekkerbek)… »
A l’avenir, la photographe se dit tentée par un retour sur le terrain. « J’aimerais refaire du reportage pour témoigner des actions positives dans le monde d’un point de vue social, écologique... »
Une autre manière de montrer la beauté d’une planète dont on voit plus souvent l’horreur.
Infos: muriel@steyaert.it
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balade

UNE
VIE
PLUS
SAINE
SPORTIVEMENT VÔTRE

« J’ai envie de dire aux gens de venir en train à la mer. Les
parkings coûtent cher et on trouve un énorme magasin de
location de vélos, scooters et cuistax à côté de la gare :
M. Pinte (Lippensplein, 2 ; 050 60 11 14) loue une
bicyclette 3,50 euros la demi-heure par exemple, 5 euros
l’heure, 14 euros la journée. »
« Pour pratiquer les sports nautiques ou juste comme but
de promenade, j’aime deux endroits en particulier, au bout de
la plage vers la Hollande. Au Royal Belgian Sailing Club
(Zeedijk, 871; 050 62 11 71 ; www.rbsc.be), on fait de la
voile et du kitesurf. L’atmosphère y est chaleureuse, un brin
nostalgique, sportive, sans façon. Le bar est ouvert à tous.
L’esprit du Surfers Paradise (au Lekkerbek ; 050 61 59 60 ;
www.surfersparadise.be) est californien, avec sa déco fun
et sympa, sa terrasse très agréable face au coucher du
soleil et ses sports de glisse : planche à voile, kitesurf, surf,
ski nautique... S’il y a du vent, des vagues et de l’ambiance,
cela reste ouvert jusque minuit en saison. »
« Je pratique aussi le tennis au Royal Zoute Tennis Club,
ouvert de Pâques à septembre (Astridlaan, 7 ;
050 60 28 60). »

Bouger, manger équilibré, respirer
l’iode à pleins poumons, se promener le long des canaux, faire
escale en Hollande et y goûter
les spécialités locales… Voilà le programme
proposé par la photographe Muriel Emsens,
une femme très nature en quête du Knokke
familial de son enfance.
PROPOS RECUEILLIS PAR I.B. - PHOTOS MURIEL EMSENS

M. Pinte

HOME SWEET HOME
« En rénovant l’ancienne maison de ma grand-mère, à
Knokke, une villa moderniste de 1936, nous avons cherché
du mobilier de cette époque, mon mari et moi. Nous avons
découvert un magasin de design scandinave, d’objets et
de meubles en bois et plastique des années 40 aux années
70 : Items (Kustlaan, 289 ; www.items-knokke.be;
050 603 606). Mon autre coup de cœur, en matière de
déco, va à un magasin de vannerie près de la gare :
Rotankado (Lippenslaan, 2 ; 050 61 24 18 ; www.rotankado.be). Porte-parapluie, panier à bûches, à linge, pour le
vélo, caddy, porte-bouteilles, paravent, porte-journaux, boîtes... On y trouve toutes les dimensions possibles et imaginables de paniers, réalisés dans des matières et des couleurs naturelles. »
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Rotankado

Royal Belgian Sailing Club

Le Surfers Paradise

Ekinoks, magasin bio

La boutique
de déco Items

balade
Molen De Brak à Sluis

Le canal à Damme
Le Coin Fleuri à Knokke

AUX FOURNEAUX !
« J’aime cuisiner à la mer. Je suis assez inquiète pour l’avenir de la planète et je trouve le bio très
important. Le magasin d’alimentation biologique Ekinoks (Gemeenteplein, 14 ; 050 60 00 90) a
été créé voici… 26 ans à Knokke ! Les deux autres enseignes du genre sont situées dans le
même quartier, celui du marché et de la gare : Biotheek (Verweeplein, 2 ; 050 62 37 17) et une
autre (Lippenslaan, 39). »
« J’achète aussi pas mal aux marchés de Knokke, pour les contacts humains et pour privilégier
les producteurs locaux. Le marché non alimentaire (textiles, casseroles, etc.) a lieu Verweeplein
le mercredi matin. Le marché alimentaire (poisson, stand bio…) et floral s’installe Gemeenteplein
le mercredi et le samedi matin. Il m’arrive de faire des photos de fleurs là-bas. » Autre lieu où
laisser traîner son objectif, Le Coin fleuri (Sparendreef, 102 ; 050 60 35 51). »

ESCAPADE CYCLISTE EN HOLLANDE
Vishandel Fieret à Sluis

« J’ai vécu à Amsterdam. Tout est différent dès qu’on passe la frontière hollandaise à Knokke.
On trouve là-bas beaucoup de simplicité, des petites maisons proprettes, pleines de charme,
comme dans le village entre Knokke et Sluis : Sint-Anna Ter Muiden. »
« Je vais spécialement à Sluis pour acheter du poisson et des langoustines, dans un énorme
magasin très bon marché : Vishandel Fieret (Kaai 18-20 ; 0031 117 453 551). Autre endroit où
s’arrêter, au bout de la rue commerçante à Sluis, le Molen De Brak (Nieuwstraat, 26 ;
0031 117 461 250 ; www.molenvansluis.nl) qui abrite une brasserie et un tea-room où l’on peut
manger des poffertjes, des petits crêpes typiquement hollandaises avec un peu de beurre et de
sucre glace. Elles sont réalisées avec la farine du moulin. On y trouve aussi des boutiques de
cadeaux, de mode et de fleurs. Autre tea-room charmant dans la veine de Marie Siska à Knokke,
avec jeux pour enfants et trampoline : Lindenhoeve (Beestenmarkt, 4 ; 0031 117 461 810 ;
www.delindenhoeve.nl). »
« Le double canal du Siphon de Damme est un lieu
magnifique où se balader entre Knokke et Bruges. Un
Sint-Anna Ter Muiden
projet menace actuellement de le détruire :
il s’agirait d’en faire une seule et large voie fluviale
permettant à des porte-containers de relier
Zeebruges et Gand. Une pétition circule sur le web :
www.tgrootgedelf.be. Il faut réagir ! »

NATURELLEMENT

Le tea-room Lindenhoeve à Sluis
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« En grande amoureuse de la nature, le Zwin
(Gr. L. Lippensdreef, 8 ; 050 60 70 86 ;
www.west-vlaanderen.be/zwin) et le Jardin des
Papillons (Bronlaan, 14 ; 050 61 04 72 ;
www.vlindertuin-knokke.be) demeurent pour moi des
incontournables. Ce jardin des papillons est une
bulle de paix, de douceur, de chaleur, de légèreté.
J’aime aussi les balades sur la plage ou dans l’arrière-pays. On peut par exemple aller manger une
glace dans une maison d’hôtes en pleine nature, sur
la route de Sluis quand on quitte Knokke, après
Kinder Siska : Hoeve Hazegras (Hazegrasstraat,
122 ; 050 60 22 08 ; www.hazegras.be). On y loue
des chambres et des appartements selon une
formule de tourisme à la ferme. Dans le verger juste

balade
à côté, un producteur vend ses fruits et ses confitures aux particuliers, de la mi-juin, quand
arrivent les cerises, à la fin octobre, pour les pommes et les poires. Chez Zoete Polder
(Hazegrasstraat, 85 ; 0475 80 90 70), ce n’est pas moins cher mais la qualité et la fraîcheur sont au rendez-vous. »
« Dans la veine naturelle, un tout petit commerce résiste à la pression immobilière depuis 23
ans, tout près de la plage : chez Juicy’s (Strandstraat, 3, soit dans la rampe de la librairie
Corman ; 050 61 37 69), on prépare devant vous de très sains jus centrifugés de fruits et
légumes ou des milk-shakes. A la carte aussi, des tartines, du potage, de la glace… »

A TABLE !

Hoeve Hazegras
La boutique Ten

La boutique Rue Blanche

« J’ai également vécu à Milan notamment. Je retrouve un peu de ma vie italienne chez le
traiteur La Bottega (Zoutelaan, 25 ; 050 62 31 95). Massimo est originaire de Toscane
mais il est installé à Knokke depuis quarante ans. Ses pâtes, aubergines à la parmesane,
légumes grillés à l’huile d’olive, son panforte de Sienne, un gâteau dans le style nougat avec
amandes et sucre, justifient amplement la file qui se forme devant son commerce dès 17
heures… Côté restaurant italien, le Ciccio (Dumortierlaan, 64; 050 60 96 61) sort du lot,
question authenticité. »
« Pour le petit-déjeuner, j’adore le Blé d’Or (E. Verhaerenlaan, 16 ; 050 33 99 81 ;
www.bledor.be). Cette boulangerie avec salon de dégustation est un peu décentrée, dans
le joli quartier du vieux Zoute et de l’église des Dominicains. C’est la seule qui sert des pistolets croquants aux crevettes grises non épluchées, avec du beurre salé. On les épluche
soi-même et on est sûr comme cela de leur fraîcheur. On y trouve aussi du pain au levain et
le célèbre Misérable, gâteau de la pâtisserie Gallens qui a fermé mais qui continue à préparer cette spécialité pour eux. »
« Pour le lunch, le Picardy (Zeedijk, 803 ; 050 62 55 61) et sa terrasse sur la digue permettent de prendre le soleil. C’est le resto-brasserie fréquenté par les locaux. On y mange
notamment des croquettes de crevettes et de fromage à un prix raisonnable. Pour le midi
également, le Coup Vert by Souvereyns (Sparrendreef, 92 ; 050 62 70 14) propose une
carte originale et raffinée, avec des pointes d’influences asiatiques par exemple. Pour le
dîner, pourquoi pas Le Boudin sauvage (Graaf Jansdijk, 270 ; 050 60 81 79), avec sa
cuisine française et ses fondues. »

MODE, C’EST BELGE
« Avantage indéniable à Knokke : les boutiques de vêtements sont ouvertes le dimanche.
J’en retiendrai deux, celles de deux marques belges sympas qui ne se prennent pas au
sérieux : Rue Blanche (Zeedijk, 75 ; 050 60 77 32 ; www.rueblanche.com) et Ten
(Zeewindstraat, 8 ; 050 49 08 02 ; www.tenclothes.be). J’aime la féminité, le côté relax
mais décalé de la première, le style ludique, simple et vivant pour enfants de la seconde. »

PHOTOS SOUVENIRS
« D’un point de vue professionnel, un magasin en particulier propose développements photos et bon matériel assorti de judicieux conseils : Foto – Video Leurs (Dumortierlaan, 28 ;
050 60 72 86). Et je reste bien sûr fidèle à la galerie qui a exposé mon travail de photo
artistique, Geukens & De Vil (Zeedijk, 735 ; 050 62 41 92 ; www.geukensdevil.com). Elle
est spécialisée en art contemporain, toutes disciplines confondues (peinture, collages,
photo, sculpture…). »
Le Coup Vert by Souvereyns

Le Blé d’Or

Massimo à La Bottega
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Le Jardin des Papillons

Des jus frais chez Juicy’s

