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Décliné sur trois week-ends, du 11 au 26 mars, le BANAD Festival est une invitation à la
découverte de lieux remarquables issus du patrimoine Art nouveau et Art Déco en Région
bruxelloise. Au programme : une cinquantaine de visites d'intérieurs habituellement fermés
au public, des expériences insolites et des conférences originales, des activités inclusives et
familiales, ou encore les incontournables "Foire d'objets" et " Salon des restaurateurs".

Pour la première fois, les visites permettront l'accès à la Villa Pelseneer, aux hôtels Pieper et
Waxweiler, au Centre Scolaire du Souverain et aux maisons Homem de Macédo, Overloop, 
 De Roy et Van Waesberghe, mais aussi aux Anciennes Papeteries De Ruysscher. L'hôpital
Brugmann, qui fête cette année son centenaire, l'ancienne maison-atelier Fernand Dubois
(Ambassade de Cuba) et l'hôtel communal de Forest, fraîchement rénové, intègrent le
parcours.

Cette année, le festival est enrichi de propositions originales avec des concerts intimistes ou
encore les "Visites hallucinées", une expérience de visite étonnante sous forme d'enquête à
la découverte de l'ancien Hôtel Cohn-Donnay.

Parmi les conférences qui renforcent la découverte, épinglons, le 20 mars, une réflexion
consacrée aux couples d'artistes Art nouveau et aux femmes éclipsées par l'Histoire.

Inclusif, le festival réserve des visites en plusieurs langues, dont en langue des signes, ainsi
qu'aux personnes à mobilité réduite.

En clôture du festival, le dimanche 26 mars, le BANAD invite visiteurs et passionnés à une
soirée Cabaret au cœur des années folles.

Porté par Explore.Brussels et ses partenaires, le BANAD Festival 2023 s'inscrit dans le cadre
de l'année Art nouveau 2023 à Bruxelles.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE PAGE 4

C O M M U N I Q U É  
D E  P R E S S E



PROGRAMME PAR
QUARTIER

PAGE 5

P R O G R A M M E

Week-end 1:

Week-end 2:

Week-end 3:

BRUXELLES - VILLE (1000)

Hôtel Solvay
Hôtel Max Hallet

Hôtel Solvay
Hôtel Max Hallet
Hôtel Tassel
Bibliothèque Solvay
Palais des Beaux-arts de Bruxelles (BOZAR)
École Maternelle Catteau-Horta
Anciennes Papeteries De Ruysscher
Taverne l'Espérance

Maison Van Waesberghe
Maison Taelemans
Quaker House
Maison Saint-Cyr
Maison Strauven
Bureau et Hôtel van Eetvelde

LISTE DES L IEUX A  VIS ITER PAR QUARTIER

Week-end 1:
SAINT-GILLES (1060)

Maison Hamesse

Week-end 2:
LAEKEN (1020)

Maison Draps
Fondation médicale reine Élisabeth

Week-end 3:
ETTERBEEK (1040)

Maison Cauchie

Week-end 3:
SCHAERBEEK (1030)

Maison Langbehn
Maison Autrique
Ecole communale n°1
Maison Homem de Macédo
Ancien hôtel de la régie des téléphones
et des télégraphies
Maison Devalck
Maison Aernaut
Maison Herrero
Ecole Communale n°13
Hôtel Waxweiler
Anciens Ateliers Colpaert

Week-end 1:

Week-end 2:

IXELLES (1050)

Maison Vizzavona
INR Flagey
Palais de la Folle Chanson
Hôtel Pieper
Villa Empain

Hôtel Otlet
INR Flagey

http://stgilles.brussels/
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Week-end 1:
AUDERGHEM (1160)

Centre Scolaire du Souverain

Week-end 1:
WOLUWE-SAINT-PIERRE (1150)

Maison Collart-Van Gobbelschroy

Week-end 2:
MOLENBEEK-SAINT-JEAN (1080)

Hôtel Riez

Week-end 2:
GANSHOREN (1083)

Basilique Nationale du Sacré-Cœur

Week-end 2:
BERCHEM-SAINTE-AGATHE (1082)

Maison Vanderveken
Maison De Boelpaepe

Week-end 1:
WOLUWE-SAINT-LAMBERT (1200)

Maison Overloop
Maison De Roy

Week-end 1:
FOREST (1190)

Hôtel communal de Forest
Maison personnelle Paul Aernaut
Ancienne maison-atelier Fernand Dubois
Villa Beau-Site

Week-end 1:
UCCLE (1180)

Maison Brunfaut
Hôtel Haerens
Maison Spittael
Villa Pelseneer

Week-end 3:
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (1210)

Hôtel Cohn-Donnay

Week-end 1:
ANDERLECHT (1070)

École la Roue P21
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CONCERT DE PIANO ET COLLECTION D'ART TOURNANT DE SIÈCLE 

VISITE GUIDÉE MAISON LANGBEHN, SUIVIE PAR LE CONCERT D'UN DUO DE
GUITARES ET TASSE DE THÉ

CONCERTS

Cette activité originale vous propose une immersion dans l'art au tournant du 19e et du 20e
siècle. Elle commence par une courte visite des collections de peintures, d'objets, et de mobilier
et vitraux Art Déco et Art nouveau du proriétaire et se prolonge avec la tenue d'un concert de
piano sur des répertoires d'Eric Satie et de Claude Debussy. Une session en toute initimité
dans le cadre chaleureux d'une maison particulière à Saint-Josse. 

19/03 - 15H, 16H30 & 18H00 - RUE DE LA LIMITE 22, 1210 BRUXELLES - DURÉE : 90 MIN - TARF : 12€ - RÉSERVATION:
INFO@EXPLORE.BRUSSELS

Venez découvrir la Maison Langbehn à travers une visite guidée suivie d'un concert de duo de
guitares et d'une pause-thé. Le duo de Véronique Bauer Raposo et Thibault Debehogne porte
ce nom en mémoire de l'expérience inoubliable qu'a représenté pour eux leur prestation avec
l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Ils y présentaient le double concerto du brésilien
Edino Krieger dans le cadre de leur concert de fin d'études au Conservatoire Royal de Mons
(ARTS²) dans la classe d'Odair Assad et Françoise-Emmanuelle Denis. Sonares est le nom du
second mouvement de ce magnifique concerto. Un master en musique de chambre auprès de
Raphaëlla Smits au Lemmensinstituut vient confirmer le plaisir de jouer ensemble et le désir
des deux guitaristes de se constituer un répertoire. L'inclination commune de Véronique et
Thibaut pour la musique des 20 ième et 21 ième siècles les guide, entre autres, vers les univers
musicaux de Dusan Bogdanovic, Leo Brouwer, Pierre Petit et Astor Piazzolla. Les
tempéraments contrastés des deux artistes s'y révèlent pour notre plus grand plaisir.

25/03 - 17H30 - RUE RENKIN 90-92, 1030 BRUXELLES - FRANÇAIS - DURÉE: 1H30 - TARIF: 18€ - RÉSERVATION:
INFO@EXPLORE.BRUSSELS

ACTIVITÉS  HORS VIS ITES  D ' INTÉRIEURS
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MÉTHODOLOGIE D'UN PROJET DE RESTAURATION - LA MAISON ROOSENBOOM

RECONSTITUTION VIRTUELLE DE LA MAISON DU PEUPLE DE VICTOR HORTA
CONFÉRENCE ET FILM

ARTISTES FEMMES ET FEMMES D'ARTISTES DANS L'ART NOUVEAU EN BELGIQUE

CONFÉRENCES

La méthodologie d'un projet de restauration passe par une séries d'étapes clés telles que les
recherches archivistiques, sondages et dégagements matériels… ces préalables vont permettre
de définir les protocoles de restauration, mais vont aussi guider le projet de conservation-
restauration de l'édifice jusqu'à son exécution. Nous vous proposons, au travers d'un exemple,
de suivre ce fil d'Ariane et de vous faire découvrir le chemin parcouru jusqu'à la mise en œuvre
sur chantier.

09/03 - 18H30 - CIVA - FRANÇAIS - 1H15 + 15MIN. DE QUESTIONS - PRIX: 5€ (TARIF NORMAL) - 1,25€ (ARTICLE 27) -
RÉSERVATIONS: INFO@EXPLORE.BRUSSELS

Dans le cadre d'une collaboration scientifique de 5 ans, le laboratoire AlICe de la Faculté
d'Architecture et le Musée Horta ont entrepris d'élaborer des hypothèses de restitution en 3D
des espaces et éléments remarquables de la Maison du Peuple de Victor Horta, telle qu'elle se
trouvait dans son état original de 1899. Au cours de cette conférence, Benjamin Zurstrassen,
conservateur du musée Horta, retracera l'historique de la Maison du Peuple. Un film en 3D
présentera le résultat de ces études qui ont abouti à la formulation des hypothèses. Il sera
suivi d'une séance questions-réponses avec le public. 

15/03 - 18H00 - AUDITOIRE VICTOR BOURGEOIS, FACULTÉ D'ARCHITETURE LA CAMBRE HORTA - FRANÇAIS - 1H30 -
PRIX: GRATUIT - RÉSERVATIONS: INFO@EXPLORE.BRUSSELS

À la fin du XIXe siècle, trois artistes femmes s’illustrent dans l’Art nouveau. Hélène de Rudder
(née du Ménil) est créatrice de splendides broderies de grandes dimensions, Alice Chanal (née
Holbach) crée divers objets en cuivre et en étain et Gabrielle Montald (née Canivet) met au
point un procédé unique de peinture sur soie et transforme ses étoffes en accessoire
vestimentaires et en objets décoratifs. Ces trois artistes femmes, en menant chacune à leur
manière une vie entièrement tournée vers l’art, montrent dans un premier temps plusieurs
manière de concevoir sa pratique et sa trajectoire artistique au XIXe siècle. Influencées toutes
les trois à un moment donné par l’Art nouveau, elles permettent dans un deuxième temps
d’illustrer l’expression du courant dans différents médiums qu’elles contribuent à remettre au
goût du jour. En chemin, les trois époux artistes, Isidore De Rudder, Eugène Chanal et
Constant Montald, seront abordés afin de souligner le rôle et l’impact de filiation conjugale
dans leur trajectoire artistique. Conférence donnée par Barbara Caspers, diplômée d’histoire
de l’art à l’ULB.

20/03 - 18H30 - HÔTEL COMMUNAL DE SCHAERBEEK - FRANÇAIS - 1H15 + 15MIN. DE QUESTIONS - PRIX: GRATUIT



PARFUM DE FEMME
103 statuettes Art Déco en ivoire provenant d'une collection privée belge. La maison de vente
aux enchères Lempertz a le plaisir de présenter une exposition de la plus belle collection belge
de statuettes en ivoire Art Déco. Ces sculptures féminines miniatures ont été créées par
différents artistes masculins. Elles montrent une vision idéalisée de la femme, jeune, gracieuse
et innocente dans sa nudité.Les figurines posent comme de gracieuses danseuses ou athlètes
qui rappellent Vénus ou Eve. Cette représentation de la femme est caractéristique de la
période de l'entre-deux-guerres, également connue sous le nom d'"Années folles".Après les
années horribles de la Première Guerre mondiale, la société laisse libre cours à une certaine
exubérance et légèreté, qui se reflète dans l'art. Appelées par beaucoup "petites sculptures", et
commanditées par la haute bourgeoisie, ces œuvres d'art sont considérées comme des objets
purement décoratifs. L'ivoire est privilégié, matériau doux et merveilleux diffuseur de lumière
propice à faire ressortir la sensualité et le velours du nu féminin. Toutes ces sculptures sont
exécutées avec une très grande précision et maîtrise. La maison de vente aux enchères
Lempertz est ravie d'ouvrir au public du BANAD Festival les portes de l'Hôtel Leroy, un
bâtiment historique Art nouveau conçu par l'architecte belge Jules Barbier (1865-1911). 

DU 8/03 AU 31/03 - LUN - VEN : 9H-13H & 14H-18H; SAM & DIM : 10H - 16H - LEMPERTZ - PRIX: GRATUIT
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PRIVAT LIVEMONT — FLEURS À L'AFFICHE !

EXPOSITIONS

La Maison Autrique présente l'œuvre et la vie de Privat Livemont, artiste bruxellois
emblématique de l'Art nouveau. Artiste complet et polyvalent, artisan, enseignant à l'Académie
de dessin et d'industrie de Schaerbeek. De mars 2023 à janvier 2024, la Maison Autrique
présente l'œuvre et la vie de Privat Livemont, artiste bruxellois emblématique de l'Art nouveau.
Artiste complet et polyvalent, artisan, enseignant à l'Académie de dessin et d'industrie de
Schaerbeek... Livemont semble avoir été un travailleur infatigable. Il est surtout reconnu pour
ses affiches et les sgraffites présents sur de nombreuses façades à Bruxelles. La finesse de son
trait, son goût pour les éléments décoratifs végétaux et leur stylisation, son imagination fertile
et sa palette colorée font de Privat Livemont une figure importante que la Maison Autrique
choisit de mettre à l'honneur en 2023, année de l'Art nouveau. En collaboration avec la
Commune de Schaerbeek et ARCHistory.

À PARTIR DU 10/03 - DU MERCREDI AU DIMANCHE: 12H-18H - MAISON AUTRIQUE - FRANÇAIS - PRIX: 7€, SOUS
PRÉSENTATION DE VOTRE TICKET BANAD : RÉDUCTION DE 2€
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SOIRÉE CABARET AVEC LA GOLDEN AGE SOCIETY

SOIRÉES À THÈMES

Toute l'équipe du BANAD festival vous invite pour la clôture de son édition 2023 à revivre
l'ambiance des Années Folles dans l'atmosphère inégalable du cabaret de la Golden Age
Society. 

26/03 - OUVERTURE DES PORTES: 19H00 - SPECTACLE À 20H00 - FIN À 01H00 - HÔTEL COHN-DONNAY (ULTIEME
HALLUCINATIE) - PRIX: 20€ - ARTISTE : GOLDEN AGE SOCIETY

VISITE VIRTUELLE 3D: HÔTEL TASSEL & HÔTEL HAERENS

LES VISITES HALLUCINÉES

VISITES ORIGINALES
 

Envie de tenter une expérience de visite virtuelle en 3D entre 2 visites? Venez visiter l'Hôtel
Tassel ou l'Hôtel Haerens depuis un confortable fauteuil installé pour vous au bureau
d'Explore.Brussels.

11/03 - DE 10H00 À 16H00 - EXPLORE.BRUSSELS - FRANÇAIS - 10 MIN PAR PERSONNE - PRIX: GRATUIT SUR
PRÉSENTATION DU TICKET BANAD - RÉSERVATION OBLIGATOIRE: INFO@EXPLORE.BRUSSELS.

L'Ultieme Hallucinatie est un joyau de l'Art Nouveau dont les murs abritent bien des mystères.
Venez (re)découvrir ce lieu emblématique en suivant pas à pas l'enquête d'un détective
facétieux flanqué de son inséparable complice. Les Visites Hallucinées en compagnie de
Philippe Baudot et Suzanne Dietz, une occasion unique de parcourir plus de 180 ans
d'histoire(s) d'un des bâtiments les plus extraordinaires de Bruxelles. Plus qu'une visite, un
voyage décalé et surprenant ! D'autres visites hallucinées sont organisées pendant l'année.
Petite information supplémentaire : les cuisines de l'Ultieme Hallucinatie sont ouvertes de 12h à
22h le samedi. N'hésitez pas à réserver une table avant la visite hallucinée !

FOIRE AUX OBJETS ET SALON DES RESTAURATEURS

FOIRE AUX OBJETS

Le samedi 25 et dimanche 26 mars 2023, se déroulera la 8e édition de la Foire d'objets Art
nouveau et Art Déco dans le cadre d'un superbe complexe scolaire Art nouveau construit par
Henri Jacobs (1907-1922). La foire sera doublée d'un salon de restaurateurs du patrimoine et,
le dimanche, d'une journée d'expertises assurées par Jean-Jacques Wattel et Art Research
Paris.  Des associations de sensibilisation au patrimoine bruxellois seront également présentes
durant les deux jours. Environ cinquante collectionneurs et marchands présenteront à la vente
des objets, petits meubles, livres, affiches... Des techniques telles que le verre, l'orfèvrerie,
l'édition et la céramique seront particulièrement bien représentées. 

25/03 - DE 15H À 19H & 26/03 - DE 10H À 18H  - ÉCOLE N°13 - GRATUIT SUR PRÉSENTATION DU PASS BANAD -
SAMEDI 10€ - DIMANCHE 5€ - PRIX ARTICLE 27 : 1,25€ 
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SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ À LA MAISON CAUCHIE 

VISITE AVEC EXPERT : LA MAISON CAUCHIE

Venez jouer au nouveau jeu de table 'Bruxelles 1897' avec son créateur Etienne Espreman dans
un cadre Art nouveau d'exception à la Maison Cauchie. 
L'évènement inclut aussi la visite guidée du bel étage de la Maison.

22/03 - À 18H00 ET À 20H00 - MAISON CAUCHIE - FRANÇAIS - 2H30 - PRIX: 20€ - VISITE GUIDÉE DE LA MAISON
CAUCHIE INCLUSE - RÉSERVATION : INFO@CAUCHIE.BE - POUR PARTICIPER AU JEU, IL EST DEMANDÉ D'ÊTRE UN
GROUPE DÉJÀ CONSTITUÉ DE 4 PERSONNES.

Construite en 1905 comme une carte de visite pour ses propriétaires, le couple de peintres-
décorateurs Paul et Lina Cauchie, la Maison Cauchie a connu de nombreux bouleversements.
Sauvée de la destruction en 1975 et restaurée pendant plus de quinze ans à partir de 1980, elle
a fait ces deux dernières années l'objet d'une nouvelle étude par le bureau Architectures
Parallèles et l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA). Ces recherches ont permis de faire
la lumière sur certains décors disparus depuis plus de 50 ans. Lors de cette visite, découvrez la
vie mouvementée de la Maison Cauchie et apprenez-en plus sur les recherches et les
techniques des scientifiques de l'IRPA.

24/03 - À 18H30 - MAISON CAUCHIE - FRANÇAIS - 45 MIN - PRIX: 12€ (TARIF PLEIN) / 6€ (TARIF RÉDUIT) -
RÉSERVATION : INFO@EXPLORE.BRUSSELS.

VISITE GUIDÉE DE L'HÔPITAL BRUGMANN
Avec sa structure pavillonnaire située dans un cadre verdoyant, lui donnant l'allure d'une cité-
jardin, l'hôpital Brugmann est un remarquable ensemble architectural et paysager. Conçu par
Victor Horta à partir de 1906, il ne sera inauguré qu'en 1923, sous une forme considérablement
modifiée et réduite. Pour répondre aux exigences programmatiques de fonctionnalité, bien-être
du malade et économie de moyens, l'architecte propose un projet de pavillons indépendants,
séparés selon les pathologies pour éviter les contagions, dotés de tout le confort et la
technicité modernes, et implantés de manière symétrique dans un parc. Horta casse toute
monotonie et confère une identité propre à chaque service en jouant sur les couleurs
dominantes des briques de façade (rouge, orangé et blanc) ainsi que sur les motifs dessinés
par ces dernières. La visite de cette véritable cité de la santé est complétée par celle de
l'institut de recherche de la Fondation Médicale Reine Elisabeth, chef d'œuvre de l'architecte
Henri Lacoste. Construit en 1930, il a conservé son exceptionnelle décoration intérieure
d'inspiration égyptienne. En collaboration avec Laeken Découverte.

19/03 - À 11H00 - HÔPITAL BRUGMANN - FRANÇAIS - 2H - PRIX: 13,50€ (TARIF PLEIN) / 6,75€ (TARIF RÉDUIT) -
RÉSERVATION: INFO@EXPLORE.BRUSSELS

18/03 - À 14H00 - L'ULTIEME HALLUCINATIE - FRANÇAIS - 1H30 - PRIX: 15€ - RÉSERVATION:
INFO@EXPLORE.BRUSSELS
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DANS LES PAS DE PAUL CAUCHIE: LE NÉO ART NOUVEAU EN 2023
Construite en 1905 comme une carte de visite pour ses propriétaires, le couple de peintres-
décorateurs Paul et Lina Cauchie, la Maison Cauchie a connu de nombreux bouleversements.
Sauvée de la destruction en 1975 et restaurée pendant plus de quinze ans à partir de 1980, elle
a fait ces deux dernières années l'objet d'une nouvelle étude par le bureau Architectures
Parallèles et l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA). Ces recherches ont permis de faire
la lumière sur certains décors disparus depuis plus de 50 ans. Lors de cette visite, découvrez la
vie mouvementée de la Maison Cauchie et apprenez-en plus sur les recherches et les techniques
des scientifiques de l'IRPA.

26/03 - À 14H, 14H30, 15H & 15H30 - AVENUE EMILE MAX 57, 1030 SCHAERBEEK - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS
- 40 MIN - PRIX: 12€ (TARIF PLEIN) / 6€ (TARIF RÉDUIT) / 0€ (ENFANT) - RÉSERVATION : INFO@EXPLORE.BRUSSELS.

LIBRAIRIE FLAGEY

AUTRES

La librairie Flagey est une librairie de quartier spécialisée en BD, mangas, comics, romans
(littérature de genre, littérature ado) et albums jeunesse, située place Flagey. La librairie
Flagey propose une sélection variée et originale de BD sur les thèmes de l'Art Déco et l'Art
nouveau, à l'occasion du BANAD Festival. Vous trouverez de quoi alimenter votre curiosité et
votre soif de savoir. 

DU 11/03 AU 26/03 - HEURES D'OUVERTURE: DU MARDI AU SAMEDI : 10 – 19H; LES DIMANCHES : 10 – 17H; FERMÉ LE
LUNDI - 29 PLACE FLAGEY, B – 1050 IXELLES. 

VISITE EXCEPTIONNELLE: MAISON CAMBIER-DES TOUCHES
Venez découvrir la maison Cambier-Des Touches sur la belle avenue Monrose, une maison Art
Déco singulière aux couleurs de brique orangée et de pierre blanche. Sa façade rythmée de
décors en bas-reliefs la démarque de ses voisines. A l'intérieur, les boiseries et les plâtres sont
restés dans un superbe état de conservation. Une visite en compagnie du propriétaire des
lieux, qui se fera un plaisir de vous faire découvrir l'histoire de sa maison. 

26/03 - À 9H00 ET 9H45 - MAISON CAMBIER-DES TOUCHES - FRANÇAIS - 45 MIN - PRIX: 12€ (TARIF PLEIN) / 6€
(TARIF RÉDUIT) / 1,25€ (ARTICLE 27) - RÉSERVATION : INFO@EXPLORE.BRUSSELS.
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          BALADE ET ATELIER CRÉATIF EN FAMILLE: L'ARCHITECTURE ART NOUVEAU EN
SCÈNE 

Explore.Brussels invite petits et grands à partager une visite-animation en famille au cours
d'une promenade pleine de charme. C'est ensemble qu'il s'agira de revisiter une époque
flamboyante où l'architecture se met en scène sous son plus beau jour, pour vous émerveiller et
vous sensibiliser à son esthétique toute particulière. Cette formule vous propose un petit
parcours au cœur d'un quartier emblématique, celui des étangs d'Ixelles, véritable joyau de l'Art
nouveau et de l'Art Déco. Vous irez à la découverte de ce patrimoine culturel et architectural
en prenant part à une visite-guidée qui propose aux enfants d'aller à la rencontre de
l'architecture bruxelloise sur les traces des merveilles de l'Art nouveau et de l'Art Déco. Laissez-
vous guider au fil d'une balade et inspirez-vous le temps d'un atelier à quatre-mains. Comme
souvenir de cette balade, vous repartirez avec un petit panorama, mini théâtre artisanal que
vous aurez conçu, mettant en scène l'architecture inspirée de la Belle Epoque et des Années
folles.

18/03 - DE 14H00 À 16H30 FRANÇAIS - DERRIÈRE LE MONUMENT À CHARLES DE COSTER, PLACE FLAGEY - 2H30
- PRIX: 5€/PERSONNE (ADULTES ET ENFANTS) - INFOS: ACTIVITÉ POUR FAMILLES, ENFANTS 

         VISITE ET ATELIER CRÉATIF EN FAMILLE: AFFICHES EN FLEUR(S)
 

Dans le cadre de l'Année Art nouveau 2023, la Maison Autrique accueille une série d'affiches
de Privat Livemont, témoignant de l'étendue de son talent et de son aisance en matière de
représentation de fleurs. Après une visite guidée de l'exposition, osez vous emparer de pinceaux
et aquarelles pour réaliser votre propre fleur, votre propre affiche.

26/03 - DE 10H30 À 12H00 FRANÇAIS - MAISON AUTRIQUE, CHAUSSÉE DE HAECHT 266, 1030 BRUXELLES - 1H30
- PRIX: 5€/PERSONNE (ADULTES ET ENFANTS) - RÉSERVATION : INFO@AUTRIQUE.BE

ATELIER POP-UP : « PAR LA FENÊTRE »

FAMILLES
 

Rejoins le CIVA pour fabriquer un livre pop-up Art nouveau en t'inspirant de l'incroyable
Bibliothèque du CIVA ! Pendant cet atelier pop-up, tu construiras une maison Art nouveau et tu
dessineras un paysage imaginaire que tu pourras observer par une mystérieuse fenêtre que tu
créeras de toute pièce !

11/03 - DE 14H00 À 16H00 - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS, ANGLAIS - CIVA - 2H00 - PRIX: 5€/PERSONNE (ADULTES ET
ENFANTS) - RÉSERVATION : HTTPS://CIVA.PIERROT.IO/PAR-LA-FENETRE

CHEZ VAN EETVELDE - À LA RECHERCHE DES LIGNES ET DE LEURS ÉCHOS DANS
LES MATÉRIAUX

ÉCOLES
 

Cette année, les Classes du Patrimoine emmènent pour la toute première fois quatre classes
bruxelloises à la découverte de l'hôtel Van Eetvelde conçu entre 1895 et 1901 par Victor Horta.

https://civa.pierrot.io/par-la-fenetre


VISITE GUIDÉE DE L'INR FLAGEY

VISITES ADAPTÉES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
 

"Usine à son", "paquebot Flagey", tels sont les surnoms de ce bâtiment construit en 1935 et 1938
par l'architecte Joseph Diongre, déjà auteur de l'église Saint-Jean-baptiste à Molenbeek. Son
esthétique dépouillée oscille entre Art Déco et style international modéré. Également reconnu
mondialement pour la qualité de son acoustique, le bâtiment a été conçu comme une oeuvre
d'art total, l'architecte en ayant également dessiné le mobilier. Le bâtiment qui vit en 1953
l'avènement de la télévision, fut fermé en 1995 et heureusement restauré et réaffecté en 1998. Il
constitue depuis plusieurs années un nouveau pôle dynamique de la vie culturelle bruxelloise.
Cette visite est adaptée aux personnes déficientes visuelles et proposée en collaboration avec
Eqla Asbl.

11/03 - 12H - INR FLAGEY - FRANÇAIS - 1H30 - PRIX : GRATUIT 

ART NOUVEAU ET ART DÉCO AUTOUR DES ÉTANGS D'IXELLES

Le quartier des étangs d'Ixelles, où la riche bourgeoisie se fit construire de nombreuses maisons
de maître, offre un beau panorama de l'architecture bruxelloise et notamment de l'Art nouveau
et de l'Art Déco. Laissez-vous guider à travers ce quartier propice à la flânerie, à la découverte
de façades toutes plus originales que singulières.
Cette visite est adaptée aux personnes à mobilité réduite et proposée en collaboration avec
AMT Concept Asbl.

11/03 - 14H - À L'ENTRÉE DE L'ÉGLISE SAINTE-CROIX, PLACE SAINTE-CROIX - FRANÇAIS - 1H30 - PRIX : GRATUIT -
INFOS & RÉSERVATIONS: INFO@EXPLORE.BRUSSELS
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• Qui était monsieur Van Eetvelde ? pourquoi les matériaux de ce surprenant hôtel de maître
dressent-ils son portrait ? Comment vivait-on dans une maison si particulière ? Où se cachent
les traces de ses occupants ?
• Pourquoi le bâtiment était-il si moderne pour son époque ? grâce à son décor aux ligne folles
? à sa structure de poutrelles d'acier ? à son plan tellement bien adapté à sa fonction ?
Pour répondre à toutes ces questions, il suffit de suivre les lignes. Celles qui dessinent au sol le
plan de la maison, grimpent les marches, nous invitent à franchir une porte…. s'accrochent à la
structure et semblent se poursuivre d'un matériau à l'autre. Veuillez noter que la coupole sera
en travaux lors de la visite.

13/03 - CLASSE 1: DE 9H À 11H30; CLASSE 2: DE 12H30 À 15H -  HÔTEL VAN EETVELDE - FRANÇAIS - 2H30 - GRATUIT -
RÉSERVATIONS : WWW.CLASSESDUPATRIMOINE.BRUSSELS
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VISITE GUIDÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE SOLVAY

Construit en 1902 à l'initiative de l'industriel Ernest Solvay comme Institut de Sociologie,
l'édifice est connu aujourd'hui sous le nom de Bibliothèque Solvay. Œuvre éclectique teintée
d'Art nouveau des architectes Constant Bosmans et Henri van de Velde, il abritait une vaste
salle de lecture abondamment éclairée par de larges baies et de nombreux cabinets individuels
aux portes capitonnées. Les salles ont reçu un décor particulièrement soigné fait de boiseries et
de peintures attribuées à Adolphe Crespin. Restauré dans les années 1990, le bâtiment accueille
aujourd'hui des événements. Cette visite est adaptée aux personnes déficientes visuelles et
proposée en collaboration avec Eqla Asbl.

18/03 - 14H - FRANÇAIS - BIBLIOTHÈQUE SOLVAY - 1H30 - PRIX : GRATUIT 

VISITE DE L'HÔTEL TASSEL EN LANGUE DE SIGNES (LSFB)

Cet hôtel de maître, construit en 1893 par Victor Horta pour son ami le professeur Émile Tassel,
occupe une place majeure dans l'histoire de l'architecture et a d'ailleurs été inscrit en 2000 sur
la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est en effet la première manifestation de l'Art
nouveau bruxellois. Toutes les caractéristiques qu'Horta développera par la suite dans ses
autres habitations se trouvent réunies dans cette œuvre : emploi d'une structure en fer
apparente, intégration du décor à la structure, fluidité de l'espace, ouverture des espaces à la
lumière naturelle, création d'une serre au cœur de la maison. Véritable «maison-portrait», elle
répondait parfaitement aux exigences spécifiques de son commanditaire.
Cette visite est proposée en collaboration avec Arts et Culture Asbl.

19/03 - 11H FRANÇAIS - HÔTEL TASSEL - 1H00 - PRIX : GRATUIT 

VISITE DE L'HÔTEL HAERENS EN LANGUE DE SIGNES (LSFB)

En 1928, l'architecte Art déco Antoine Courtens mena de front deux projets d'ampleur: la
construction du Palais de la Folle Chanson à Ixelles et la construction de l'Hôtel Haerens pour
l'ingénieur Robert Haerens et son épouse, la femme sculpteur Luisa Robelus. Le programme
prévoyait deux logements distincts, avec entrées séparées. L'appartement principal, à l'étage,
avec son entrée monumentale avenue Brugmann, comprenait un hall de réception central et
circulaire, coiffé d'une coupole laissant pénétrer la lumière naturelle au coeur de l'appartement.
Comme toujours chez Antoine Courtens, les finitions sont ici très soignées: découpe et
agencement des marbres, ferroneries ouvragées dessinées par l'architecte... Le bâtiment est
aujourd'hui occupé par des bureaux. Cette visite est adaptée aux personnes déficientes
auditives et proposée en collaboration avec Arts & Culture Asbl.

12/03 - 11H - HÔTEL HAERENS - FRANÇAIS - 1H00 - PRIX: GRATUIT - INFO: INFO@EXPLORE.BRUSSELS
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LIEUX ACCESSIBLES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Pendant toute la durée du festival, nous proposons des visites guidées dans une série des lieux
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces lieux sont adaptés aux personnes qui
souhaitent participer en fauteuil roulant, avec un rollator ou une poussette.

WEEKEND 11 et 12 MARS 
INR Flagey (seulement le samedi)
Villa Empain

WEEKEND 18 et 19 MARS
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
INR Flagey (seulement le samedi)
Basilique Nationale du Sacré-Cœur

WEEKEND 25 et 26 MARS 
École communale n°13 
Ancien hôtel de l'administration centrale de la régie des téléphones et des télégraphes

VISITE DE L'HÔTEL COHN-DONNAY EN LANGUE DE SIGNES (LSFB)

En 1904, l'architecte Paul Hamesse, ancien collaborateur de Paul Hankar, fut chargé par la
famille Cohn-Donnay de transformer et réaménager cet immeuble datant de 1830. Il modifia la
façade néoclassique en ajoutant un bow-window au graphisme géométrique.
À l'intérieur, l'architecte allia les différentes tendances de l'Art nouveau. On retrouve des
éléments empruntés à l'école de Glasgow, à la Sécession viennoise et certains motifs annoncent
déjà l'Art Déco. Aujourd'hui café-restaurant "De Ultieme Hallucinatie", le bâtiment a conservé
la plupart de ses décors de 1904. Cette visite est adaptée aux personnes déficientes auditives et
proposée en collaboration avec Arts & Culture Asbl.

26/03 - 11H30 FRANÇAIS - HÔTEL COHN-DONNAY - 1H00 - PRIX : GRATUIT 

PARCOURS ART NOUVEAU À SCHAERBEEK

Cette visite est adaptée aux personnes déficientes visuelles et proposée en collaboration avec
Eqla Asbl.

25/03 - 14H FRANÇAIS - SCHAERBEEK GARE - 1H00 - PRIX : GRATUIT 



VISITE DE L'HÔTEL VAN EETVELDE

ACTIVITÉS DESTINÉES AUX ASSOCIATIONS QUI DONNENT COURS
D'ALPHABÉTISATION ET FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

 

Construit entre 1895 et 1897 pour Edmond van Eetvelde, diplomate et secrétaire général de
l'État indépendant du Congo, l'hôtel van Eetvelde est le projet les plus audacieux et novateur
de Victor Horta. Les espaces intérieurs s'organisent autour d'un jardin d'hiver octogonal coiffé
d'une impressionnante verrière florale. La façade, présentant une structure métallique
apparente et une décoration délicate en mosaïque, n'est pas moins surprenante. Par de
multiples consignes dynamiques et ludiques, l'activité mettra en valeur le vocabulaire
architectural d'Horta, basé sur la ligne courbe, la lumière naturelle et l'emploi de matériaux
précieux importés d'Afrique, et contextualisera les liens entre l'Art nouveau et la colonisation à
travers la figure historique et contestée du baron van Eetvelde, conseiller de Léopold II. 
L'animation se veut active et dynamique et est conçue sur mesure afin de correspondre au
mieux aux attentes pédagogiques des personnes en cours d'alphabétisation/FLE.
Veuillez noter que la coupole sera en travaux lors de la visite.

06/03 & 20/03 - À 10H00, 11H30, 13H00 & 14H30 - HÔTEL VAN EETVELDE - FRANÇAIS - 1H15 - PRIX : 35€/GROUPE OU
1,25€/PERSONNE AVEC ARTICLES 27 - INSCRIPTION : INFO@EXPLORE.BRUSSELS 
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ACTIVITÉS D'UNE JOURNÉE POUR SENIORS

MAISONS DE REPOS
 

Une journée à la découverte du monde de l'Art Déco dans le cadre du BANAD Festival. Les
résidents de maison de repos auront l'occasion d'admirer, de l'intérieur, des chefs d'œuvres de
l'Art Déco comme la Villa Empain.

15/03 - À 14H00 - VILLA EMPAIN - FRANÇAIS & NÉERLANDAIS - 2H30 - PRIX : 275€ (DROITS D'ENTRÉE ET GUIDE
INCLUS) SOIT 13,75€/PERS. POUR UN GROUPE DE 20 PERSONNES - INSCRIPTION : AURORE@EXPLORE.BRUSSELS
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P R O G R A M M E

ÉCOLE LA ROUE P21

VISITES D'INTÉRIEURS

Rare exemple d'architecture scolaire de l'entre-deux-guerres, l'École de la Roue P21 trouve sa
place pour les classes ouvrières au cœur de la cité-jardin du même nom, exprimant les
ambitions sociales et urbanistiques de ce modèle urbanistique. Le projet est dessiné par
l'architecte communal Henri Wildenblanck en 1937-1939. Outre les locaux de classe, l'école
servait également de maison de quartier à l'époque de sa construction, abritant deux préaux,
une salle des fêtes (qui servait aussi de salle de gymnastique), une conciergerie, des douches
publiques et d'une plaine de jeu. Son aspect extérieur se caractérise par des volumétries
saillantes et des retraits successifs, dans un style moderniste encore ancré dans les influences
de l'Art Déco. Ces influences poursuivent dans l'intérieur particulièrement soigné et réalisé
avec des matériaux de qualité tels que le marbre et le bois congolais.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE VAN WINGHEN 11, 1070
BRUXELLES

WEEKEND 1  -  1 1  &  12  MARS

BRUXELLES - VILLE, IXELLES, SAINT-GILLES, FOREST, UCCLE, ANDERLECHT,
AUDERGHEM & WOLUWE-SAINT-PIERRE

École la Roue P21
Hôtel communal de Forest
Maison personnelle Paul Aernaut
Maison Brunfaut
Hôtel Haerens
Maison Spittael
Villa Pelseneer
Ancienne maison-atelier Fernand Dubois
Villa Beau-Site
Maison Hamesse

Maison Vizzavona
Hôtel Solvay
Hôtel Max Hallet
INR Flagey
Palais de la Folle Chanson
Villa Empain
Hôtel Pieper
Centre Scolaire du Souverain
Maison Collart-Van Gobbelschroy
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HÔTEL COMMUNAL DE FOREST
Suite à une forte croissance démographique, l'architecte Jean-Baptiste Dewin est mandaté de la
construction du nouvel hôtel communal de Forest. Le projet réalisé entre 1935-1939 est un
exemple remarquable de style Art Déco, sur inspiration du palais Stoclet notamment pour la
tour décentrée, percée de longues baies verticales et ornée de sculptures. Malgré sa modernité,
les matériaux comme la brique et la pierre bleue, la hauteur de la tour et l'abondance de
sculptures évoquent les hôtels communaux médiévaux ou de style néo-renaissance flamande.
L'organisation intérieure est conçue pour répondre à un cahier de charges précis : articulation
de la fonction d'apparat et celle de service public en fonction de deux entrées séparées,
distinction entre salle des mariages et salle du Conseil, grand hall des guichets, bureaux du
bourgmestre et des échevins à l'étage. Le mobilier de l'hôtel communal est entièrement conçu
par l'atelier Dewin. Depuis fin 2013, les travaux de restauration ont été menés sur l'enveloppe
extérieure et se poursuivent actuellement dans les espaces intérieurs.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 1H00 - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - CHAUSSÉE DE BRUXELLES 59, 1190
FOREST

MAISON PERSONNELLE PAUL AERNAUT

En 1931, l’architecte Paul Aernaut construit sa maison personnelle sur le plateau des Sept
Bonniers, dans laquelle il installera également son bureau d’architecture. Si l’extérieur est
caractérisé par une façade en briques très sobre, les éléments décoratifs en marbre et fer forgé
ne font pas défaut à l’intérieur du bâtiment. Point d’orgue de la visite : la spectaculaire salle de
bain en marbre et sa baignoire placée dans une alcôve, qu’on retrouve dans une autre maison
construite par le même architecte à Schaerbeek. 

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 30 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE MINERVE 47, 1190
FOREST

MAISON BRUNFAUT
En 1935-1937, Gaston Brunfaut, fer de lance du Modernisme, théoricien accompli et ardent
défenseur des grands programmes urbanistiques, construit pour son cousin Georges une maison
avenue Coghen à Uccle. D'élévation élégante, l'édifice présente un appareillage de briques fines
et empreint du style paquebot, avec ses hublots et sa loggia aux angles arrondis. L'espace
intérieur surprend par ses volumes clairs et lumineux ; par ses éléments Art déco, il illustre la
porosité des tendances architecturales dans les années d'entre-deux-guerres.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE COGHEN 85, 1180
UCCLE
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HÔTEL HAERENS
En 1928, l'architecte Art Déco Antoine Courtens mena de front deux projets d'ampleur: la
construction du Palais de la Folle Chanson à Ixelles et la construction de l'Hôtel Haerens pour
l'ingénieur Robert Haerens et son épouse, la sculptrice Luisa Robelus. Le programme prévoyait
deux logements distincts, avec entrées séparées. L'appartement principal, à l'étage, avec son
entrée monumentale avenue Brugmann, comprenait un hall de réception central et circulaire,
coiffé d'une coupole laissant pénétrer la lumière naturelle au coeur de l'appartement. Comme
toujours chez Antoine Courtens, les finitions sont ici très soignées: découpe et agencement des
marbres, ferroneries ouvragées dessinées par l'architecte... Le bâtiment est aujourd'hui occupé
par des bureaux. 

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - 384 AVENUE BRUGMANN & 2
AVENUE DE LA RAMÉE, 1180 UCCLE

MAISON SPITTAEL
Cette maison unifamiliale construite en 1933 par l'architecte Marcel Spittael présente des
influences de l'Ecole d'Amsterdam avec son bel appareillage en briques sombres. Sa façade,
marquée par une cheminée qui s'élève tel un phare, présente un jeu de pleins et de vides qui lui
confère beaucoup de rythme.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE MONTJOIE 118, 1180
UCCLE

VILLA PELSENEER
Cette maison, aux allures de cottage, est l'œuvre d'Edouard Pelseneer qui l'édifia en 1910 pour y
installer son atelier et sa maison personnelle. Fils de l'ébéniste Henri Pelseneer qui travailla pour
Victor Horta, Edouard Pelseneer poursuivit cette passion pour le travail du bois comme en
témoigne l'aménagement intérieur de sa demeure.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE WINSTON CHURCHILL
51, 1180 UCCLE

ANCIENNE MAISON-ATELIER FERNAND DUBOIS
En 1901, Victor Horta construit ce remarquable hôtel particulier pour le sculpteur, graveur et
médailleur symboliste Fernand Dubois. L'artiste avait déjà travaillé sur la décoration du salon
de de l'Hôtel Tassel de Victor Horta. La construction Art nouveau reflet un programme
fonctionnel combinant maison familiale et atelier d'artiste. La façade parée de pierre bleue et
de pierre blanche est composée de trois travées de largeurs inégales à niveaux décalés. Celle
plus étroite au centre correspond à l'entrée principale et à l'escalier. Dans l'organisation
intérieure d'origine, l'atelier occupait toute la partie droite de l'immeuble et la partie privative
donnant accès au logement occupait la partie gauche.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE BRUGMANN 80, 1190
FOREST
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VILLA BEAU-SITE
Grâce à sa remarquable fenêtre circulaire doublée d'une loggia, la Villa Beau-Site constitue
sans nul doute l'une des maisons les plus emblématiques de l'Art nouveau bruxellois. Elle fut
construite en 1905 par l'architecte Arthur Nelissen pour devenir sa maison personnelle.

SAMEDI 11/03 - 30 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE DU MONT KEMMEL 5, 1190 FOREST

MAISON HAMESSE
L'architecte Paul Hamesse dessine en 1909 sa maison personnelle dans laquelle il travaillait
avec ses deux frères, Georges et Léon. Cette maison d'angle Art nouveau présente une belle
façade de pierre blanche et de simili-pierre avec de nombreux motifs décoratifs marqués par la
Sécession Viennoise. L'intérieur présente un vestibule aux murs décorés de guirlandes de houx et
de panneaux et un 1er étage composé de trois pièces en enfilade. Le décor et les meubles
d'origine utilisant les ornements propres à l'architecte : rosettes stylisées, ovales oblongs,
incrustation en cuivre, etc. ont été, en partie, conservées par les différents propriétaires.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE JEF LAMBEAUX 25, 1060
SAINT-GILLES

MAISON VIZZAVONA
Cette maison fut construite en 1907 par Paul Vizzavona, architecte Art nouveau de la deuxième
génération. D'un aspect sobre et élégant, la façade témoigne de sa formation à l'École des arts
décoratifs de Paris suivie d'un passage dans l'atelier de Victor Horta en 1904 en associant la
ligne organique de Victor Horta et un classicisme à la française.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE FRANZ MERJAY 93, 1050
IXELLES

HÔTEL SOLVAY
En 1894, Armand Solvay, très enthousiasmé par l'Art nouveau, confie à Victor Horta la
construction de son hôtel de maître sur la prestigieuse avenue Louise. L'architecte aura carte
blanche et un budget illimité pour ériger l'hôtel Solvay. Bénéficiant d'une entente parfaite avec
le commanditaire, Horta y déploiera tout son art pour faire de cette maison une de ces
réalisations les plus grandioses. En façade, deux bow-windows symétriques s'élèvent sur deux
étages et sont surmontés de balcons. Une fois passée la porte, Horta utilise des matériaux
précieux pour développer un intérieur décloisonné à la fois fonctionnel et adapté aux usages de
l'époque. Il mélange ainsi 23 marbres et 17 essences de bois qui se déclinent dans des gammes
de couleurs rouges-oranges, renforçant ainsi cette atmosphère de luxe. Incroyablement bien
conservé, l'hôtel Solvay est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 & SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 1H00 - SUPPLÉMENT DE 25 EUROS PAR
PERSONNE À PAYER POUR POUVOIR VISITER CE LIEU - ENFANT DE MOINS DE 12 ANS NON ADMIS - FRANÇAIS,
NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE LOUISE 224, 1050 IXELLES



WEEKEND 1  -  1 1  &  12  MARS PAGE 22

VILLA EMPAIN
Cette villa Art Déco, mythique, longtemps abandonnée, a fait l'objet d'une restauration
minutieuse menée de main de maître par l'architecte Francis Metzger du bureau Ma2.
Construite de 1931 à 1934 par l'architecte suisse Michel Polak pour le tout jeune baron Louis
Empain, cette villa se situe dans la lignée, entre autres, du Palais Stoclet construit par
l'architecte autrichien Joseph Hoffmann. 

PALAIS DE LA FOLLE CHANSON
Cet immeuble d'angle Art Déco, construit en 1928 par Antoine Courtens, mérite bien son
appellation de palais. Le hall d'entrée présente une décoration particulièrement raffinée faite
de marbres et de ferronneries. Au dernier étage, de la coupole étoilée, une vue inédite s'offre au
visiteur. L'immeuble accueillera une exposition de l'asbl Artists.B.Collective avec Philippe
Leblanc, Bettina Kusel, Jorge de la Torre et Wim Taciturn.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS -  BOULEVARD GÉNÉRAL
JACQUES 2, 1050 IXELLES

INR FLAGEY
"Usine à son", "paquebot Flagey", tels sont les surnoms de ce bâtiment construit en 1935 et 1938
par l'architecte Joseph Diongre, déjà auteur de l'église Saint-Jean-baptiste à Molenbeek. Son
esthétique dépouillée oscille entre Art Déco et style international modéré. Également reconnu
mondialement pour la qualité de son acoustique, le bâtiment a été conçu comme une oeuvre
d'art total, l'architecte en ayant également dessiné le mobilier. Le bâtiment qui vit en 1953
l'avènement de la télévision, fut fermé en 1995 et heureusement restauré et réaffecté en 1998. Il
constitue depuis plusieurs années un nouveau pôle dynamique de la vie culturelle bruxelloise.

SAMEDI 11/03 ET SAMEDI 18/03 - 50 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - PLACE SAINTE-CROIX, 1050 IXELLES
- CETTE VISITE EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. 

HÔTEL MAX HALLET
Construit entre 1902 et 1905 pour l'avocat et politicien Max Hallet, cet hôtel de maître occupe la
prestigieuse avenue Louise. D'une sobriété élégante, cette œuvre marque un passage à un style
assagi dans la carrière de Victor Horta. La façade de 14 m de long en pierre d'Euville marque
par l'horizontalité de sa composition. L'intérieur frappe par sa luminosité et son splendide
escalier d'honneur, véritable puit de lumière qui représente le cœur de la maison. La lumière se
reflète sur le marbre blanc de l'escalier et illumine la maison à travers le superbe jardin d'hiver
et le lanterneau central. Les autres pièces de la maison sont marquées par une décoration
typiquement Art nouveau ou s'entremêlent courbes et contre courbes.

SAMEDI 11/03 ET SAMEDI 12/03 & SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 50 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS -
SUPPLÉMENT DE 15 EUROS PAR PERSONNE À PAYER POUR VISITER CE LIEU - AVENUE LOUISE 346, 1050 IXELLES 
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Le bâtiment s'articule autour d'un vaste hall marbré, coiffé d'une verrière, et se prolonge, à
l'arrière, par une fabuleuse piscine à ciel ouvert. Elle abrite aujourd'hui les activités de la
Fondation Boghossian, centre d'art et de dialogue entre les cultures d'Orient et d'Occident.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 50 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT 67, 1050 IXELLES - CETTE VISITE EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. MERCI
D'INDIQUER SI VOUS VENEZ EN FAUTEUIL ROULANT ET ACCOMPAGNÉ LORS DE VOTRE RÉSERVATION.

HÔTEL PIEPER
Ce remarquable hôtel particulier de style Art Déco a été conçu par l'architecte liégeois Georges
Dedoyard en 1930. Empreint encore de l'influence du Palais Stoclet et de la Sécession viennoise,
l'élévation géométrique de trois niveaux, dont le dernier avec toiture-terrasse en retrait, et la
façade parementée de plaques en pierre d'Euville et de granito lavé confèrent un statut
éminent à cet angle de l'avenue Franklin Roosevelt. Cette composition extérieure s'allie à une
organisation intérieure simple et spacieuse utilisant des matériaux luxueux comme les marbres.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 30 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT 90, 1050 IXELLES

CENTRE SCOLAIRE DU SOUVERAIN
Le centre scolaire du Souverain est le résultat d'un concours en 1908 pour construire une
nouvelle école communale à Auderghem. Le projet sélectionné et construit entre 1910-1913 est
celui de l'architecte Art nouveau Henri Jacobs. La façade sur rue des Écoliers présente un
caractère sobre, enrichi par une belle porte d'entrée surmontée d'un auvent à la décoration
typique de l'Art nouveau géométrique. Du côté de la rue Robert Willame, la façade est plus
élaborée, mélangeant briques orange, pierre de taille et panneaux de céramique. À l'intérieur,
dans un préau couvert se trouve un remarquable plafond drapé et orné de sgraffites de Privat-
Livemont. Le centre scolaire abrite actuellement l'école supérieure des Arts du Cirque de
Bruxelles ainsi que l'académie communale de musique d'Auderghem.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 50 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE DES ECOLIERS 7, 1160
BRUXELLES

MAISON COLLART-VAN GOBBELSCHROY
La maison Collart-Van Gobbelschroy, située au 6 avenue des Fleurs, est un joyaux Art Déco de
l'architecte Jean-Baptiste Dewin. Plus connu pour ses infrastructures médicales (Ancien Institut
Coppez, Ancien Institut Chirurgical du Docteur Depage, etc.), Jean-Baptiste Dewin n'en est pas
moins l'auteur de prestigieuses maisons particulières qui parsèment Bruxelles. C'est le cas de
cette superbe villa, commandée par Mr Collart-Van Gobbelschroy en 1927, à la façade sobre et
équilibrée. 



Typique de l'architecte, des pélicans stylisés ornent le porche d'entrée. À l'intérieur, les marbres,
le mobilier Art Déco, les vitraux, les clinches et même les charnières donnent un sentiment
d'harmonie à l'ensemble, le tout sur des tons jade et acajous. Une superbe nouveauté dont la
visite ne vous laissera sans doute pas indifférents.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 - 35 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE DES FLEURS 6, 1150
BRUXELLES
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ART NOUVEAU ET ART DÉCO À FOREST

PROMENADES GUIDÉES

ARAU - 11/03 - À 10H00 - À PIED - ANGLE DE L'AVENUE BESME ET DE L'AVENUE DU MONT KEMMEL, 1190 BRUXELLES
- PRIX: 12 € - DURÉE : 2H00

À LA DÉCOUVERTE DU SOMMET DE BRUXELLES

BRUXELLES BAVARD - 11/03 - À 10H30 - À PIED  - DEVANT L'ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN, PLACE DE L'ALTITUDE CENT,
1190 BRUXELLES - PRIX: 12 € - DURÉE : 2H30

1001 FACETTES DE L'ART NOUVEAU

ARKADIA - 11/03 - 11H00 & 14H00 - À PIED - MUSÉE HORTA, 25 RUE AMERICAINE, 1060 BRUXELLES - PRIX: 12 € - DURÉE:
1H30

ART NOUVEAU ET ART DÉCO AUX ÉTANGS D'IXELLES

ARKADIA - 11/03 - À 11H00 & 14H00 - À PIED - SUR LE PARVIS DE L'ÉGLISE SAINTE-CROIX, PLACE SAINTE-CROIX, 1050
BRUXELLES - PRIX: 12 € - DURÉE : 2H00

LES FRÈRES DELUNE - L'ART NOUVEAU EN FAMILLE

PRO VELO - 11/03 - À 14H00 - À VÉLO - RUE DE DUBLIN 19, 1050 BRUXELLES - PRIX: 16 € - DURÉE : 3H30

QUAND LES ESTAMINETS RACONTENT L'ART NOUVEAU ET L'ART DÉCO

BRUXELLES BAVARD - 11/03 - À 20H30 - À PIED - DEVANT LA BOURSE, PLACE DE LA BOURSE, 1000 BRUXELLES (2
CONSOMMATIONS INCLUSES) - PRIX: 24 € - DURÉE : 2H30

SAUVER L'ART NOUVEAU: PARCOURS DU COMBATTANT

ARAU - 12/03 - À 10H00 - À PIED -  À L'ANGLE DE L'AVENUE LOUISE ET DU BOULEVARD DE LA CAMBRE, 1000
BRUXELLES - PRIX: 12 € - DURÉE : 2H00

DE L'AVENUE DE SEPT BONNIERS À L'ALTITUDE 100

ARKADIA - 12/03 - À 10H00 - À PIED - A L'ANGLE DE L'AVENUE DES SEPT BONNIERS ET LA RUE JOSEPH BENS, 1180
BRUXELLES - PRIX: 12 € - DURÉE : 2H00

https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
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ART DÉCO & MODERNISME

PRO VELO - 12/03 - À 13H30 - À VÉLO - RUE DE DUBLIN 19, 1050 BRUXELLES - PRIX: 16 € - DURÉE : 4H00

ART NOUVEAU, NOUVEL ÉCLECTISME

ARAU - 12/03 - À 14H30 - À PIED - PLACE MARIE JANSON, EN FACE DU N°100 RUE DE L'HÔTEL DES MONNAIES, 1060
BRUXELLES - PRIX: 12 € - DURÉE : 2H00

L'AVENUE BRUGMANN: À NOUVEAU QUARTIER, ART NOUVEAU

BRUXELLES BAVARD - 12/03 - À 14H30 - À PIED -  DEVANT L'HÔTEL HANNON, AVENUE DE LA JONCTION 1, 1060
BRUXELLES - PRIX: 12 € - DURÉE : 2H30

A FOREST, L'ART NOUVEAU ET L'ART DÉCO SÉDUISENT OUVRIERS ET BOURGEOIS

BRUXELLES BAVARD - 12/03 - À 14H30 - À PIED - DEVANT LE WIELS, AVENUE VAN VOLXEM 354, 1190 BRUXELLES -
PRIX: 12 € - DURÉE : 2H30

13u30 : Art nouveau in Elsene en Sint-Gillis - Pro Velo - fietst - Dublinstraat 19, 1050 Brussel -
16 € - duur : 3u30.
14u30 : Op ontdekkingstocht naar de top van Brussel - Brussel Babelt - te voet - Voor de
Sint-Augustinuskerk, Hoogte Honderdplein, 1190 Brussel - 12 € - duur : 2u30 

11u00 : 1001 facetten van art nouveau - Arkadia - te voet - Paul Emile Jansonstraat 6, 1000
Brussel - 12 € - duur : 1u30.

10.15 am : Art Nouveau and Art Deco in Forest - ARAU - by foot - Corner of avenue Besme
and avenue du Mont Kemmel, 1190 Brussels - 12 € - duration : 2.00
6.00 pm : Taverns that tell the splendour of Art Nouveau and Art Deco - Brussels
Chatterguides - by foot - bilingual tour (EN/DE) - in front of the Stock Exchange, Place la
Bourse, 1000 Brussels - 24 € (tastings included) - duration : 02.30

IL EXISTE DES PROMENADES GUIDÉES EN NÉERLANDAIS, EN ANGLAIS ET EN
ALLEMAND : 

NÉERLANDAIS :
Zaterdag 11 maart

Zondag 12 maart

ANGLAIS :
Saturday, March 11

https://www.provelo.org/nl/individual_tour/art-nouveau-in-elsene-en-sint-gillis
https://www.provelo.org/nl/individual_tour/art-nouveau-in-elsene-en-sint-gillis
https://www.provelo.org/nl/individual_tour/art-nouveau-in-elsene-en-sint-gillis
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13.30 am : Art Nouveau in the Horta Area - Arkadia - by foot - Tassel House, rue Paul Emile
Janson 6, 1000 Brussels - 12 € - duration : 1.30
14.00 am : Art Nouveau in Ixelles and Saint-Gilles - Pro Velo - by bike - Pro Velo, rue de
Dublin 19, 1050 Brussels - 16 € - duration : 4.00

18:00 : Tavernen, die von der Pracht des Jugendstils und des Art Déco erzählen - Brussels
Chatterguides - zu Fuß - Vor der Börse (Place de la Bourse, 1000 Brüssel) - 24 € (Kostprobe
inklusive) - Dauer: 2:30 Std. - Zweisprachig (Deutsch/Englisch) 

Sunday, March 12

ALLEMAND :
Samstag, 11. März
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P R O G R A M M E
WEEKEND 2  -  1 8  &  19  MARS

BRUXELLES - VILLE, MOLENBEEK-SAINT-JEAN, BERCHEM-SAINT-AGATHE,
GANSHOREN, LAEKEN ET IXELLES

Hôtel Max Hallet
Hôtel Solvay
Hôtel Tassel
Hôtel Otlet
INR Flagey
Bibliothèque Solvay
Palais des Beaux-arts de Bruxelles
École maternelle Catteau-Horta
Anciennes Papeteries De Ruysscher
Taverne l'Espérance

Hôtel Riez
Basilique Nationale du Sacré-Cœur
Maison Vanderveken
Maison De Boelpaepe
Maison Draps
Fondation médicale reine Élisabeth

HÔTEL MAX HALLET

VISITES D'INTÉRIEURS

Construit entre 1902 et 1905 pour l'avocat et politicien Max Hallet, cet hôtel de maître occupe
la prestigieuse avenue Louise. D'une sobriété élégante, cette œuvre marque un passage à un
style assagi dans la carrière de Victor Horta. La façade de 14 m de long en pierre d'Euville
marque par l'horizontalité de sa composition. L'intérieur frappe par sa luminosité et son
splendide escalier d'honneur, véritable puit de lumière qui représente le cœur de la maison. La
lumière se reflète sur le marbre blanc de l'escalier et illumine la maison à travers le superbe
jardin d'hiver et le lanterneau central. Les autres pièces de la maison sont marquées d'une
décoration typiquement Art nouveau ou s'entremêlent courbes et contre courbes. 

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 & SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 50 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS &
ANGLAIS - SUPPLÉMENT DE 15 EUROS PAR PERSONNE À PAYER POUR VISITER CE LIEU - AVENUE LOUISE 346, 1050
IXELLES
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HÔTEL OTLET
Entre 1894 et 1897, l'architecte Octave Van Rysselberghe réalisa cet hôtel à la façade Art
nouveau étonnante, composée d'éléments asymétriques. L'intérieur s'articule autour d'une cage
d'escalier qui donne accès aux différentes pièces, la plupart séparées entre elles par quelques
marches. Henry van de Velde collabora à la décoration intérieure. Le commanditaire, Paul
Otlet, était un homme visionnaire et multiple, à la fois auteur, entrepreneur, juriste et activiste
belge, socialiste et pacifiste.

SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 30 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE DE FLORENCE 13, 1000
BRUXELLES

HÔTEL SOLVAY
En 1894, Armand Solvay très enthousiasmé par l'Art nouveau confie la construction de son hôtel
de maître sur la prestigieuse avenue Louise à Victor Horta. L'architecte aura carte blanche et
un budget illimité pour ériger l'hôtel Solvay. Bénéficiant d'une entente parfaite avec le
commanditaire, Horta y déploiera tout son art pour faire de cette maison une de ces
réalisations les plus grandioses. En façade, deux bow-windows symétriques s'élèvent sur deux
étages et sont surmontés de balcons. Une fois passée la porte, Horta utilise des matériaux
précieux pour développer un intérieur décloisonné à la fois fonctionnel et adapté aux usages de
l'époque. Il mélange ainsi 23 marbres et 17 essences de bois qui se déclinent dans des gammes
de couleurs rouges-oranges, renforçant ainsi cette atmosphère de luxe. Incroyablement bien
conservé, l'hôtel Solvay est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

SAMEDI 11/03 ET DIMANCHE 12/03 & SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 1H00 - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS  
- SUPPLÉMENT DE 25 EUROS PAR PERSONNE À PAYER POUR POUVOIR VISITER CE LIEU - AVENUE LOUISE 224, 1050
IXELLES

HÔTEL TASSEL
Cet hôtel de maître, construit en 1893 par Victor Horta pour son ami le professeur Émile Tassel,
occupe une place majeure dans l'histoire de l'architecture et a d'ailleurs été inscrit en 2000 sur
la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est en effet la première manifestation de l'Art
nouveau bruxellois. Toutes les caractéristiques qu'Horta développera par la suite dans ses autres
habitations se trouvent réunies dans cette œuvre : emploi d'une structure en fer apparente,
intégration du décor à la structure, fluidité de l'espace, ouverture des espaces à la lumière
naturelle, création d'une serre au cœur de la maison. Véritable «maison-portrait», elle répondait
parfaitement aux exigences spécifiques de son commanditaire.

SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE PAUL EMILE JANSON 6,
1000 BRUXELLES

https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
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BIBLIOTHÈQUE SOLVAY
Construit en 1902 à l'initiative de l'industriel Ernest Solvay comme Institut de Sociologie, l'édifice
est connu aujourd'hui sous le nom de Bibliothèque Solvay. Œuvre éclectique teintée d'Art
nouveau des architectes Constant Bosmans et Henri van de Velde, il abritait une vaste salle de
lecture abondamment éclairée par de larges baies et de nombreux cabinets individuels aux
portes capitonnées. Les salles ont reçu un décor particulièrement soigné fait de boiseries et de
peintures attribuées à Adolphe Crespin. Restauré dans les années 1990, le bâtiment accueille
aujourd'hui des événements.

SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS, ANGLAIS & ALLEMAND - SUPPLÉMENT DE 5
EUROS PAR PERSONNE À PAYER POUR VISITER CE LIEU - PARC LÉOPOLD, RUE BELLIARD 137, 1000 BRUXELLES

INR FLAGEY
"Usine à son", "paquebot Flagey", tels sont les surnoms de ce bâtiment construit en 1935 et 1938
par l'architecte Joseph Diongre, déjà auteur de l'église Saint-Jean-baptiste à Molenbeek. Son
esthétique dépouillée oscille entre Art Déco et style international modéré. Également reconnu
mondialement pour la qualité de son acoustique, le bâtiment a été conçu comme une oeuvre
d'art total, l'architecte en ayant également dessiné le mobilier. Le bâtiment qui vit en 1953
l'avènement de la télévision, fut fermé en 1995 et heureusement restauré et réaffecté en 1998. Il
constitue depuis plusieurs années un nouveau pôle dynamique de la vie culturelle bruxelloise.

SAMEDI 11/03 ET SAMEDI 18/03 - 50 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - PLACE SAINTE-CROIX, 1050 IXELLES 

PALAIS DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES (BOZAR)
La construction, de 1922 à 1928, dans le style Art Déco, de cette réalisation majeure de Victor
Horta, fut soumise à de nombreuses contraintes. S'articulant autour de la salle Henry Le Bœuf,
le Palais des Beaux-Arts couvre plus d'un hectare. L'ancien hall des sculptures accueille le
visiteur se dirigeant vers les salles d'exposition illuminées grâce aux verrières et aux puits de
lumière aménagés par Horta. Les salles de musique de chambre, Terarken et l'ancienne salle de
récitals complètent ces espaces réservés à de nombreuses manifestations artistiques.

SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 50 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE RAVENSTEIN 23, 1000
BRUXELLES

ÉCOLE MATERNELLE CATTEAU-HORTA
Cette école maternelle fut commandée en 1895 par le bourgmestre Charles Buls à Victor Horta.
La façade en pierre est rythmée par des bandeaux clairs et foncés. Si les piliers et le clocheton
rappellent l'architecture gothique, l'auvent vitré de la porte d'entrée rattache sans contestations
le bâtiment au style Art nouveau. À l'intérieur, l'architecte réalisa une fine charpente métallique
supportant la verrière du préau. 

https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
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ANCIENNES PAPETERIES DE RUYSSCHER
Cet ensemble de bâtiments a été élevé en trois phases dans le courant de la première moitié du
XXe siècle pour les «Papeteries De Ruysscher», qui deviendront les « Papeteries de Belgique».
Le premier noyau a été construit en 1905 par l'architecte E. Acker dans l'esprit Art Nouveau. Le
bâtiment de trois niveaux a une structure en fer et des parements jouant de la brique émaillée
blanche et rouge, notamment dans les frises de motifs géométriques. À l'angle, on trouve l'aile
Art Déco conçue par l'architecte E. Dhuicque en 1924, achevée en 1927. Dans ce cas, le bâtiment
de quatre niveaux a été réalisé avec une structure de béton et des parements de briques jaunes
combinées à la pierre blanche et à la pierre bleue. À l'angle, l'entrée est marquée par deux
pilastres colossaux sommés d'un motif sculpté, par des lésènes et par un fronton que souligne
une frise typique de fleurs. À l'intérieur, hall d'entrée de plan hexagonal et tapissé de céramique
polychrome intégrant des motifs de filigrane de papier.

SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE DE LA GRANDE ILE 35-39,
1000 BRUXELLES

HÔTEL RIEZ
Construit par Jean-Baptiste Dewin en 1927 à la demande de l'industriel Joachim Riez, cet hôtel
de maître Art Déco est aujourd'hui soigneusement préservé par la compagnie d'assurances CDA.
Il conserve toujours des décors et éléments mobiliers d'origine commandés à la firme De Coene
de Courtrai avec laquelle l'architecte collabora régulièrement. La visite permettra de découvrir
le hall d'entrée, la cage d'escalier et les espaces de réception à l'étage ainsi qu'une cuisine au
décor d'origine.

SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - BOULEVARD DU JUBILÉ 86, 1080
MOLENBEEK-SAINT-JEAN

La lumière y est omniprésente. La minutieuse rénovation de l'école en 1999 par l'architecte
Barbara Van der Wee en a fait un des hauts lieux de l'Art nouveau dans le quartier des
Marolles.

DIMANCHE 19/03 - 30 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE SAINT-GHISLAIN 40, 1000 BRUXELLES

TAVERNE L'ESPÉRANCE
À deux pas de l'agitation des grands boulevards et de la rue Neuve, dans une petite rue calme,
cet hôtel, récemment rénové, conserve encore une chambre aux lambris Art Déco et sa
magnifique brasserie, lieu magique où nous vous invitons à faire une halte. C'est en 1930 que
l'architecte Léon Jean Joseph Govaerts transforma un immeuble éclectique de 1874 en hôtel et
taverne dans le plus pur style Art Déco. La taverne conserve en grande partie le mobilier de
cette époque, avec ses banquettes, bacs à fleurs, lambris, luminaires et bar-comptoir... Un lieu où
vous vous sentirez baigné d'une atmosphère d'autrefois!

SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 35 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE DU FINISTÈRE 1, 1000
BRUXELLES

https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
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BASILIQUE NATIONALE DU SACRÉ-CŒUR
Déjà envisagée au début du 20e siècle par Léopold II, la construction de la Basilique telle que
nous la connaissons aujourd'hui fut entreprise en 1926 par l'architecte Albert Van huffel. Les
travaux progressant lentement, il s'associa en 1930 avec Paul Rome qui acheva la construction
en 1970. Ce bâtiment, aux volumes remarquables, cinquième église du monde par sa taille,
constitue un véritable manifeste de l'Art déco religieux. La visite inclura l'accès au panorama de
la Basilique offrant une vue unique sur Bruxelles.

SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 90 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - PARVIS DE LA BASILIQUE 1, 1083
GANSHOREN

MAISON VANDERVEKEN
Avec sa magnifique vue sur la Basilique du Sacré-Cœur, cette villa Belle Époque aux accents Art
nouveau fut construite en 1909 par l'architecte Jos Vanderveken. Elle possède de très beaux
décors en céramique issus de la fabrique d'art Janssens qui furent récemment restaurés.

SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE HOGENBOS 38, 1082
BERCHEM-SAINTE-AGATHE 

MAISON DE BOELPAEPE
Cette petite maison Art déco fait partie d'un ensemble de 5 maisons construites par l'architecte
Émile De Boelpaepe pour la famille de Paul Koninck dans la rue Kasterlinden. Si la façade est
de facture plutôt modeste, l'intérieur fait place au mobilier d'origine, riche en histoire, et ayant
appartenu aux grands-parents du propriétaire actuel.

SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 30 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE KASTERLINDEN 49-51, 1082
BERCHEM SAINTE-AGATHE

MAISON DRAPS
Construite en 1931 par et pour l'architecte laekenois Henri Draps, cette maison Art déco
conserve encore une partie de son décor d'origine soigneusement préservé par ses propriétaires
actuels: châssis, carrelages, vitraux, certains meubles, tapisseries et un décor mural d'inspiration
florale qui orne les murs du hall et de la cage d'escalier, du rez-de-chaussée au dernier étage!

SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS, ANGLAIS & ALLEMAND - AVENUE PRUDENT
BOLS 47, 1020 LAEKEN

FONDATION MÉDICALE REINE ELISABETH
En 1926, la reine Élisabeth de Belgique crée un institut de recherches médicales pour
encourager la recherche en laboratoire et les échanges entre chercheurs scientifiques et
praticiens. Le bâtiment de style Art Déco, construit entre 1927 et 1930 par l'architecte Henry
Lacoste, associé à partir de 1929 à l'architecte Lucien De Vestel, pour accueillir le nouvel institut. 

https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance


À LA DÉCOUVERT DE L'ART DÉCO DANS LE NORD DE BRUXELLES

ARAU - 18/03 - À 10H00 - À PIED - DEVANT LES GRILLES DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DE LA BASILIQUE DE
KOEKELBERG (FACE AU PARC), 1081 BRUXELLES - PRIX: 12€ - DURÉE 2H00
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PROMENADES GUIDÉES

VICOTR HORTA À VÉLO

PRO VELO - 18/03 - À 14H00 - À VÉLO - RUE DE DUBLIN 19, 1050 BRUXELLES - PRIX: 16 € - DURÉE : 3H30

Le parement des façades en briques rouges-bruns sont animées par des frises colorées. Désaxé,
le volume d'entrée de la Fondation mène à un grand hall et cinq hautes fenêtres jumelles
éclairant la bibliothèque, surlignées par l'inscription «FONDATION REINE ELISABETH».
L'articulation des volumes est dictée par le programme qui comprend des laboratoires, des
bureaux, une bibliothèque-salle de conférence et l'habitation du directeur. À l'intérieur,
exceptionnelle décoration Art Déco quasi intacte. Cette visite existe en version longue (durée
2h), incluant l'ensemble du site CHU Brugmann.

SAMEDI 18/03 ET DIMANCHE 19/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE JEAN JOSEPH CROCQ
3, 1020 BRUXELLES

L'ART DÉCO À JETTE SUR LES TRACES DE LOULOU…

BRUXELLES BAVARD - 18/03 - À 14H30 - À PIED - DEVANT LE MUSÉE RENÉ MAGRITTE, RUE ESSEGHEM 135, 1090
BRUXELLES - PRIX: 12 € - DURÉE : 2H30

AU CŒUR DE BRUXELLES, L'ART NOUVEAU SÉDUIT LE CLIENT

BRUXELLES BAVARD - 18/03 - À 14H30 - À PIED - DEVANT LE CENTRE BELGE DE LA BANDE DESSINÉE, RUE DES
SABLES 23 - PRIX: 12 € - DURÉE : 2H30

LES LIEUX DE FÊTES ART NOUVEAU ET ART DÉCO

ARKADIA - 18/03 - À 19H00 - À PIED - À L'EXTÉRIEUR DU CAFÉ "LE FALSTAFF", RUE HENRI MAUS 19, 1000 BRUXELLES -
PRIX: 14 € - DURÉE : 2H00

BRUXELLES "FIN DE SIÈCLE"

ARAU - 19/03 - À 10H00 - EN TRAM - À L'ANGLE DE LA RUE DU LAC ET DE LA RUE DE LA VALLÉE, 1050 BRUXELLES -
PRIX: 12€ - DURÉE : 2H00

HORTA, HANKAR ET CIE

BRUXELLES BAVARD - 19/03 - À 10H30 - À PIED - DEVANT L'HÔTEL TASSEL, RUE PAUL ÉMILE JANSON 6, 1000
BRUXELLES - PRIX: 12€ - DURÉE : 2H30
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ART NOUVEAU AU CŒUR DE BRUXELLES

ARKADIA - 19/03 - À 11H00 - À PIED - DEVANT LA BOURSE DE BRUXELLES, PLACE DE LA BOURSE, 1000 BRUXELLES -
PRIX: 12€ - DURÉE : 1H30

ANDERLECHT: ENTRE MAISON BOURGEOISE ET CITÉS-JARDINS

PRO VELO - 19/03 - À 14H00 - À VÉLO - SQUARE DE L'AVIATION, 1070 BRUXELLES - PRIX: 16€ - DURÉE : 3H30

ART NOUVEAU DANS LE PENTAGONE

PRO VELO - 19/03 - À 14H00 - À VÉLO - PRO VELO, RUE DE DUBLIN 19, 1050 BRUXELLES - PRIX: 16€ - DURÉE : 3H30

L'AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL
EXEPTIONNEL

ARKADIA - 19/03 - À 14H00 - À PIED - SOLVAY BRUSSELS SCHOOL, À L'ANGLE DE L'AVENUE JEANNE ET DE
L'AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, 1050 BRUXELLES - PRIX: 12€ - DURÉE : 2H00

À L'ÉCOLE DE L'ART NOUVEAU DANS LES MAROLLES

BRUXELLES BAVARD - 19/03 - À 14H30 - À PIED - DEVANT LE PALAIS DE JUSTICE, PLACE POELAERT, 1000 BRUXELLES
- PRIX: 12€ - DURÉE : 2H30

QUAND LES ESTAMINETS RACONTENT L'ART NOUVEAU ET L'ART DÉCO

BRUXELLES BAVARD - 19/03 - À 18H00 - À PIED - DEVANT LA BOURSE, PLACE DE LA BOURSE, 1000 BRUXELLES (2
CONSOMMATIONS INCLUSES) - PRIX: 24€ - DURÉE : 2H30

18u30 : Een verhaal van art nouveau en art deco in kroegen - Brussel Babbelt - te voet - Voor
de Beurs (Beursplein), 1000 Brussel (2 dranken inbegrepen) - 24€ - duur : 2u30

14u00 : Koekelberg en Jette: van art nouveau tot art déco - Pro Velo - fietst - Henri Van
Huffelplaats, 1081 Brussel - 16 € - duur : 3u30

10.15 am : Exploring Art Déco architecture in northern Brussels - ARAU - by foot - In front of
the main entrance gate to the Basilica, 1081 Brussels - 12€ - duration : 2.00
6.00 pm : Art Nouveau and Art Deco places of entertainment - Arkadia - by foot - Outside
"Le Falstaff" café, rue Henri Maus 19, 1000 Brussels - 14€  - duration : 02.00

IL EXISTE DES PROMENADES GUIDÉES EN NÉERLANDAIS ET EN ANGLAIS :

NÉERLANDAIS :
Vrijdag 17 maart

Zaterdag 18 maart

ANGLAIS :
Saturday, March 18
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P R O G R A M M E

VISITES D'INTÉRIEURS

WEEKEND 3  -  25  &  26  MARS

BRUXELLES - VILLE, SCHAERBEEK, SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, ETTERBEEK &
WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Maison Langbehn
Maison Autrique
Ecole communale n°1
Maison Homem de Macédo
Ancien hôtel de la régie des téléphones 
et des télégraphies
Hôtel Cohn-Donnay
Maison Devalck
Maison Van Waesberghe
Maison Taelemans
Quaker House

Maison Saint-Cyr
Maison Strauven
Maison Aernaut
Maison Herrero
Ecole communale n°13
Hôtel Waxweiler
Maison Overloop
Maison De Roy
Maison Cauchie
Hôtel van Eetvelde
Anciens Ateliers Colpaert

MAISON LANGBEHN
Cette large construction, symétrique à l'étage, abrite en réalité deux maisons, reliées entre elles,
construites vers 1905 sur les plans de l'architecte Jean Van Hall. L'architecte s'était réservé la
plus grande des deux parties, tandis que la plus petite se destinait à accueillir un commerce.
L'ensemble du décor, Art nouveau géométrique, offre un beau mélange de techniques et de
matériaux: vitraux et fer forgé aux motifs de libellule et de papillon, moellons en grès rose,
logette en bois... L'intérieur présente un nombre de pièces impressionnant. La maison a fait
l'objet d'une rénovation et accueille maintenant les activités de l'Association Roger Langbehn
pour l'éducation par les arts et le respect de la nature asbl. 

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 30 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE RENKIN 90-92, 1030
BRUXELLES
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MAISON AUTRIQUE
Construite par Victor Horta en 1893, la maison Autrique annonce l'Art nouveau par ses
innovations structurelles et décoratives. Elle a fait l'objet d'une restauration exemplaire et
bénéficie d'une scénographie de François Schuiten et Benoît Peeters. La maison accueille
l'exposition " Ateliers disparus. En leurs maisons les artisans ".

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - CHAUSSÉE DE HAECHT 266,
1030 SCHAERBEEK

ECOLE COMMUNALE N°1
Grand bâtisseur d'écoles d'enseignement laïque, Henri Jacobs construisit ce complexe en 1907.
Celui-ci compte parmi les plus beaux exemples d'architecture scolaire Art nouveau. Vous pourrez
notamment y admirer de splendides sgraffites réalisés par Privat Livemont.

SAMEDI 25/03 - 50 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE JOSAPHAT 229, 1030 SCHAERBEEK

MAISON HOMEM DE MACÉDO
À l'origine conçue pour Homem de Macédo, ambassadeur du Portugal, cette maison se distingue
pour son remarquable style Art Déco. Datée et signée par l'architecte E. Vanlerberghe en 1927,
la façade en pierres blanches et briques vernissées blanches et bleu clair est marquée par un
bow-window de plan trapézoïdal et une loggia à garde-corps en fer forgé. La corniche
débordante et les motifs floraux stylisés enrichissent la décoration. Les pièces intérieures sont
réalisées avec finesse avec des matériaux de qualité, soit dans l'esprit du style Art Déco (hall
d'entrée, cage d'escalier), soit dans un style plus traditionnel (bel étage), afin de conférer aux
espaces le confort et de l'ambiance de la vie bourgeoise à Bruxelles pendant l'Entre-Deux-
Guerres. 

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 35 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE PAUL DESCHANEL 20,
1030 SCHAERBEEK

ANCIEN HÔTEL DE LA RÉGIE DES TÉLÉPHONES ET DES TÉLÉGRAPHIES
Erigé dans un premier temps en 1936-7 sur commande de l'Etat belge dans le but d'y installer la
Régie des Télégraphes et Téléphones (RTT), et à partir de 1946 une extension de style
moderniste, le bâtiment est un ensemble d'envergure construit par l'architecte Michel Polak et
ses fils Jean et André Polak. Le rez-de-chaussée est sans doute la partie la mieux conservée du
bâtiment avec notamment l'entrée monumentale surmontée de bas-reliefs géométriques. En
empruntant l'escalier principal, la visite passe par certains bureaux du 1er et 3e étage qui ont
gardé tout leur cachet d'époque. 

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS, ANGLAIS & ALLEMAND - RUE DES PALAIS
44, 1030 SCHAERBEEK
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HÔTEL COHN-DONNAY
En 1904, l'architecte Paul Hamesse, ancien collaborateur de Paul Hankar, fut chargé par la
famille Cohn-Donnay de transformer et réaménager cet immeuble datant de 1830. Il modifia la
façade néoclassique en ajoutant un bow-window au graphisme géométrique. À l'intérieur,
l'architecte allia les différentes tendances de l'Art nouveau. On retrouve des éléments empruntés
à l'école de Glasgow, à la Sécession viennoise et certains motifs annoncent déjà l'Art déco.
Aujourd'hui brasserie restaurant « De Ultieme Hallucinatie », le bâtiment a conservé la plupart
de ses décors de 1904.

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE ROYALE 316, 1210 SAINT-
JOSSE-TEN-NOODE

MAISON DEVALCK
En 1900, l'architecte Gaspard Devalck construit pour sa mère une maison où il installe son
bureau d'architecte. La façade en pierre blanche est parée de magnifiques vitraux. L'étage est
agrémenté d'une logette en bois ornée d'un vitrail au motif champêtre. L'intérieur se compose
au bel étage de pièces décorées de lambris et de carreaux de céramique.

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE ANDRÉ VAN HASSELT 32,
1030 SCHAERBEEK

MAISON VAN WAESBERGHE
En 1898, l'architecte Armand Van Waesberghe réalise cette maison avec plusieurs inspirations
Art nouveau. À l'extérieur, la façade composée de manière asymétrique par des briques claires,
des bandeaux de briques rouges ainsi que de pierre bleue est enrichie par les garde-corps en fer
plat forgé à lignes Art nouveau. À l'intérieur, on retrouve une atmosphère accueillante grâce aux
éléments Art nouveau, comme le départ de la rampe d'escalier au rez-de-chaussée et les motifs
floraux stylisés dans la salle à manger à l'arrière.

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 30 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - SQUARE GUTENBERG 19, 1000
BRUXELLES

MAISON TAELEMANS
En 1901, l'architecte Victor Taelemans conçoit ce qui fut sa maison personnelle et son cabinet, un
hôtel particulier de style Art nouveau. Ce bâtiment d'angle s'inspire de l'Hôtel Otlet réalisé
quelques années auparavant, en 1894, par Octave Van Rysselberghe. La décoration intérieure,
très variée, mêle éléments Art nouveau, décor d'inspiration Renaissance flamande et
réinterprétation moderne de motifs Art nouveau initiée par les propriétaires actuels. 

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE PHILIPPE LE BON 70, 1000
BRUXELLES
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QUAKER HOUSE
La façade de cette maison de style cottage aux espaces intérieurs d'inspiration Art nouveau,
construite par George Hobé en 1899, s'articule autour d'un bow-window qui laisse glisser la
lumière vers un intérieur élégant comprenant de superbes boiseries et vitraux. Il faut préciser
que cet architecte, fils d'un ébéniste, avait consacré la partie initiale de sa carrière à
l'ameublement et avait figuré parmi les premiers créateurs belges de mobilier Art nouveau.

SAMEDI 25/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - SQUARE AMBIORIX 50, 1000 BRUXELLES

MAISON SAINT-CYR
Au n° 11 du Square Ambiorix, la maison personnelle du peintre Leonard de Saint-Cyr est peut-
être la plus connue ou du moins la plus extravagante de l'Art nouveau dans la ville de Bruxelles.
La façade a bien été réstaurée il y a peu mais le temps et les différentes occupations du lieu
ont considérablement affecté l'intérieur également. Son nouveau propriétaire était bien décidé à
donner à ce chef-d'oeuvre une nouvelle vie. Tout en gardant l'esprit de la maison et son histoire,
les restaurateurs se sont appliqués à redonner une cohérence basée sur une étude des plus
complètes du bâtiment.

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - SUPPLÉMENT DE 5€ PAR
PERSONNE À PAYER POUR VISITER CE LIEU - SQUARE AMBIORIX 11, 1000 BRUXELLES

MAISON STRAUVEN
Gustave Strauven excellait dans l'art de construire des maisons étroites sur des terrains
irréguliers dans un style Art nouveau parfois exubérant. En 1902, il construit une de ses maisons
personnelles sur ce terrain d'à peine 3,75 mètres de large! Les visites seront assurées notamment
par les propriétaires. 

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS, ANGLAIS & ALLEMAND - RUE LUTHER 28,
1000 BRUXELLES

MAISON AERNAUT
Cette maison moderniste construite en 1932 par l'architecte Paul Aernaut est caractéristique du
style qu'il développa à cette période : une sobriété architecturale résultant de l'agencement des
différents modules. Un style que l'on retrouve dans une série de réalisations édifiées dans la
commune voisine de Woluwe-Saint Lambert.

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 30 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - BOULEVARD AUGUSTE REYERS
59, 1030 BRUXELLES
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ECOLE COMMUNALE N°13
Henri Jacobs a conçu ici un complexe scolaire fonctionnel où le soucis du détail, comme souvent
dans les constructions Art nouveau, n'est pas pour autant négligé. Les premiers bâtiments ont
été inaugurés en 1913 et les suivants en 1922. Le complexe se développe en intérieur d'îlot et
présente des façades polychromes, résultat du mariage de la pierre bleue et des briques jaunes
et rouges. C'est à Privat Livemont et à Maurice Langaskens qu'il revint d'orner les grands
préaux. Le bâtiment accueille une foire d'objets Art nouveau et Art Déco et un salon de
restaurateurs du patrimoine. Cette visite est accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci
d'indiquer si vous venez en fauteuil roulant et accompagné lors de votre réservation. 

DIMANCHE 26/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE DE ROODEBEEK 103, 1030 SCHAERBEEK

HÔTEL WAXWEILER
Les architectes Constant Bosmans et Henri Vandeveld conçoivent cet hôtel de maître
d'inspiration Art nouveau en 1907 pour Émile Waxweiler, ingénieur belge, professeur à
l'Université libre de Bruxelles et premier directeur de l'Institut de Sociologie Solvay. En 1908, la
maison s'enrichit d'un apparat décoratif en façade (reliefs, vitraux, grilles) et d'une décoration
intérieure par l'architecte Léon Sneyers, en style Art nouveau géométrique. Les espaces
intérieurs sont fortement influencés par la Sécession viennoise. Le vestibule d'entrée voûté
conduit au grand hall oblong. Un second hall perpendiculaire abrite la volée d'escaliers montant
à l'étage avec une rampe en fer forgé. Dans le salon, la partie bibliothèque conserve les
étagères d'origine. Le salon s'ouvre sur la salle à manger, au plafond à gorge stuqué.

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 30 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - SQUARE VERGOTE 33, 1030
SCHAERBEEK

MAISON HERRERO
Œuvre d'un architecte inconnu construite en 1924 pour une dame d'origine espagnole qui
souhaitait visiblement retrouver ici des références à l'architecture et la décoration de son pays.
Extérieurement très sobre, c'est l'intérieur de cette maison qui nous surprend avec son
organisation autour d'un patio coiffé d'une verrière aux verres colorés, paré de céramiques et
animé d'une petite fontaine. De nombreux détails structurels et décoratifs font référence à
l'esthétique hispanique et à l'Art Déco. Visite assurée notamment par les propriétaires. 

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE DE L'OPALE 11, 1030
SCHAERBEEK
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MAISON CAUCHIE
Cette maison-atelier construite en 1905 par et pour Paul Cauchie est une des œuvres les plus
originales de l'Art nouveau bruxellois. La quasi-totalité de la façade et certains murs intérieurs
sont couverts de sgraffites. Menacée de démolition, la maison a été classée en 1975 et restaurée
grâce à ses actuels propriétaires. La restauration des sgraffites, à une époque où l'on n'était
plus guère familiarisé avec cette technique, a constitué un modèle.

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 45 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE DES FRANCS 5, 1040
ETTERBEEK

MAISON OVERLOOP
Cette maison Art Déco a été construite en 1929 par Antoine Courtens. Avec sa logette
trapézoïdale en bois, sa corniche finement décorée et son porche vouté en pierre bleue, elle se
distingue de ses voisines de l’avenue Prekelinden. A l'intérieur, elle conserve encore son décor
d'origine soigneusement préservé par ses propriétaires actuels (menuiserie, vitraux, cheminée en
marbre, …) et présente un mobilier et des lampadaires d’époque.

SAMEDI 25/03 - 30 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE PREKELINDEN 158, 1200 BRUXELLES

MAISON DE ROY
Située dans le quartier Linthout à Woluwe-Saint-Lambert, cette maison Art Déco a été
construite en 1929 par l’architecte Fernand De Roy. La façade en brique rouge est marquée par
deux logettes dont les châssis à petit-bois et le garde-corps en fer forgé ont été conservés. A
l'intérieur, l’escalier monumental, ainsi que les salles d’eau, sont baignés par la lumière
provenant de lanterneaux vitrés aux formes géométriques. 

DIMANCHE 26/03 - 30 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - AVENUE ALBERT JONNART 14, 1200 BRUXELLES

HÔTEL VAN EETVELDE
Construit entre 1895 et 1897 pour Edmond van Eetvelde, conseiller de Léopold II, secrétaire
général de l'État indépendant du Congo, ce chef-d’œuvre de Victor Horta s’articule autour d’un
puits de lumière décoré d’une splendide verrière à la délicate structure métallique. Agrandi à
plusieurs reprises, cet hôtel de maître et ses extensions, résument l'évolution du style de Victor
Horta. Veuillez noter que la verrière sera en travaux lors de la visite.

(SOUS RÉSERVE) - DIMANCHE 26/03 - 50 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - VEUILLEZ NOTER QUE LA
COUPOLE SERA EN TRAVAUX LORS DE LA VISITE - AVENUE PALMERSTON 4, 1000 BRUXELLES
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ANCIENS ATELIERS COLPAERT
Les anciens ateliers du peintre-verrier Florent-Prosper Colpaert, de style Art Déco, ont été
construits par l'architecte Adolphe Deboodt en 1929. L'ensemble a été rénové et modernisé par
les architectes De Smet et Whalley au début des années 1990. Son impresionnante cage
d'escalier sous lanterneau mène au logement du verrier à l'étage. De nombreux éléments
d'origine subsistent dont plusieurs pièces de mobilier de l'architecte Albert Van Huffel, des
vitraux et quincaillerie. Il abrite aujourd'hui le bureau des architectes Pierre Accarain et Marc
Bouillot.

SAMEDI 25/03 ET DIMANCHE 26/03 - 40 MIN - FRANÇAIS, NÉERLANDAIS & ANGLAIS - RUE MONROSE 33-35, 1030
SCHAERBEEK
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ART NOUVEAU ET ART DÉCO À SCHAERBEEK

ARAU - 25/03 - À 10H00 - À PIED - AU CROISEMENT DE LA CHAUSSÉE DE HAECHT ET DE L'AVENUE LOUIS
BERTRAND, 1030 BRUXELLES - 12 € - DURÉE : 2H00

PROMENADES GUIDÉES

L'ART DÉCO ET LE MODERNISME À WOLUWE-SI-PLAISANTE

BRUXELLES BAVARD - 25/03 - À 10H30 - À PIED - SQUARE LÉOPOLD II, EN FACE DU 222 AVENUE DE TERVUEREN,
1150 BRUXELLES - 12 € - DURÉE : 2H30

ART NOUVEAU À SCHAERBEEK ET DANS LES SQUARES 

PRO VELO - 25/03 - À 14H00 - À VÉLO - PRO VELO, RUE DE DUBLIN 19, 1050 BRUXELLES - 16 € - DURÉE : 3H30

LES ANNÉES 20-30 À SCHAERBEEK: DIES-LES AVEC DES FLEURS...

BRUXELLES BAVARD - 25/03 - À 14H30 - À PIED - AU PIED DU MÂT DE LALAING, CROISEMENT AVENUE PAUL
DESCHANEL ET AVENUE LOUIS BERTRAND, 1030 BRUXELLES - 12 € - DURÉE : 2H30

QUAND LES ESTAMINETS RACONTENT L'ART NOUVEAU ET L'ART DÉCO

BRUXELLES BAVARD - 25/03 - À 18H00 - À PIED - DEVANT LA BOURSE, PLACE DE LA BOURSE, 1000 BRUXELLES (2
CONSOMMATIONS INCLUSES) - 24 € - DURÉE : 2H30

ART NOUVEAU ET "STYLE CONGO"

ARAU - 26/03 - À 10H00 - À PIED - À L'ANGLE DU SQUARE MARIE-LOUISE ET DE LA RUE ORTÉLIUS, 1000 BRUXELLES -
12 € - DURÉE : 2H00

LES DERNIERS FEUX DE L'ART NOUVEAU

BRUXELLES BAVARD - 26/03 - À 10H30 - À PIED - A L'ENTRÉE DE LA STATION DE PRÉMÉTRO GEORGES HENRI, CÔTÉ
AVENUE DES ROGATIONS, 1200 BRUXELLES - 12 € - DURÉE : 2H30

MON PLAISIR, L'ART NOUVEAU

ARKADIA - 26/03 - À 11H00 - À PIED - CAGE AUX OURS, PLACE EUGÈNE VERBOEKHOVEN, À L'ANGLE DE L'AVENUE
PRINCESSE ELISABETH, 1030 BRUXELLES - 12 € - DURÉE : 2H00

GUSTAVE STRAUVEN: LE VIRTUOSE DE L'ART NOUVEAU

PRO VELO - 26/03 - À 14H00 - À VÉLO - PRO VELO, RUE DE DUBLIN 19, 1050 BRUXELLES - 16 € - DURÉE : 3H30

LE QUARTIER DES SQUARES: LÀ TOUT N'EST QU'ORDRE ET BEAUTÉ, LUXE,
CALME…

BRUXELLES BAVARD - 26/03 - À 14H30 - À PIED - RUE ARCHIMÈDE 1, CÔTÉ ROND-POINT SCHUMAN, 1000 BRUXELLES
- 12 € - DURÉE : 2H30
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13u30 : Henri Jacobs - Art nouveau voor iedereen - Pro Velo - fiets - Pro Velo, Dublinstraat 19,
1050 Brussel - 16 € - duur : 3u30
14u30 : Art Déco en Modernism in Sint-Pieters-Woluwe - Brussel Babbelt - te voet - Leopold II
square, Tervuerenlaan 222, 1150 Brussel - 12 € - duur : 2u30

10.15 am : Art nouveau et Art Deco in Schaerbeek - ARAU - by foot - At the corner of
chaussée de Haecht and avenue Louis Bertrand, 1030 Brussels - 12 € - duration : 2.00
8.30 pm : Taverns that tell the splendour of Art Nouveau and Art Deco - Arkadia - by foot -
in front of the Stock Exchange, Place la Bourse, 1000 Brussels - 24 € (tastings included) -
duration : 02.30

1.30 pm : Art nouveau in Schaerbeek and the Squares - Pro Velo - by bike - Pro Velo, rue de
Dublin 19, 1050 Brussels - 16 € - duration : 3.30

IL EXISTE DES PROMENADES GUIDÉES EN NÉERLANDAIS , EN ANGLAIS ET EN
ALLEMAND :

NÉERLANDAIS :
Zaterdag 25 maart

ANGLAIS :
Saturday, March 25

Sunday, March 26

https://www.provelo.org/nl/individual_tour/art-nouveau-in-elsene-en-sint-gillis
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E X P L O R E . B R U S S E L S

Explore.Brussels est un réseau d'associations de visites guidées de qualité en Région de
Bruxelles-Capitale. Fondé en 1994 et devenue ASBL en 2015, il regroupe les associations
membres ARAU, Arkadia, Bruxelles Bavard et Pro Velo. La Fonderie (2020) et Korei (2021)
ont rejoint le réseau en tant qu’associations partenaires. Le réseau centralise une offre variée
et cohérente proposant aux visiteurs, sans surcoût, de nombreuses thématiques de visites
guidées, évitant ainsi la concurrence entre ses membres. La mission commune est la mise en
valeur du patrimoine matériel et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale.
Explore.Brussels développe également, avec ses membres, des événements de visites guidées
d’intérieurs d’envergure qu’une association ne pourrait développer seule. L’événement le plus
connu est le Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD) Festival
Explore.Brussels est le spécialiste du patrimoine Art nouveau et Art Déco bruxellois et
également pionnière dans la mise en valeur du patrimoine néoclassique et éclectique. A ce
titre elle développe également d’autres projets liés à ces thématiques.

Thématiques
Outre l'Art nouveau, l'Art Déco, le néoclassique et l’éclectisme, l'offre de visites guidées de la
plateforme propose des thématiques aussi variées que les espaces verts, l'art, la BD, la
gastronomie, le folklore, l'histoire, le patrimoine, l'Europe… un éventail de possibilités allant
des classiques tels la Grand-Place, la bière et le chocolat, à l'exceptionnel, l'inattendu et aux
perles méconnues, soit plus de 500 thèmes.
L'offre pour visiteurs individuels est disponible toute l'année et les visites sont organisées en
français, néerlandais, anglais et allemand.
Ces visites sont organisées à pied, à vélo, en car et en bateau.
Toutes les visites peuvent être organisées pour les groupes, toute l'année et dans bon nombre
de langues.

https://arau.org/
https://arau.org/
https://arkadia.be/
http://www.bruxellesbavard.be/fr/accueil
https://www.provelo.org/
https://www.lafonderie.be/
https://korei.be/?lang=fr/
https://www.banad.brussels/fr/
https://explore.brussels/fr/visites-guidees/pour-groupes/visite-a-la-carte
http://www.explore.brussels/
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Evénements et projets
Le cœur des événements organisés par Explore.Brussels sont les visites guidées d'intérieurs
remarquables habituellement fermés au public. 
Autour de celles-ci sont organisées, grâce à la collaboration avec de nombreux partenaires,
des activités mettant également le patrimoine architectural en valeur : expositions,
conférences, parcours guidés, concerts, soirées à thèmes, activités pour les familles…
Le Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD) Festival met ainsi ces deux styles
architecturaux à l'honneur chaque année en mars.
La Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) se penche sur ce style architectural du long XIXème
siècle ainsi que sur le développement urbanistique de la Région qui régit encore de nombreux
principes que nous connaissons aujourd'hui.
La Brussels Biennale of Eclectic Artchitecture (BBEA) se aborde ce style architectural qui
s’étend de 1840 au modernisme, en passant par l’Art nouveau.
Le programme des visites d'Hôtels de Maîtres propose des visites guidées d'une sélection de
lieux Art nouveau tous les 1ers samedis du mois et toute l'année à la demande pour les
groupes.
Outre ces événements de visites guidées, Explore.Brussels est l'organisatrice du cycle de
formations des guides, du Club des propriétaires, du club des Amis d'Explore.Brussels et
propose également une carte-promenade Art nouveau.
www.explore.brussels

Les associations membres qui composent Explore.Brussels :
ARAU
L'Atelier de Recherche et d'Action Urbaines est un groupe d'habitants organisé sous forme
d'association sans but lucratif. Il analyse les projets d'aménagement urbain, public et privé, et
vise à leur amélioration pour davantage d'urbanité ́ : davantage de logements, de mixité́
fonctionnelle et sociale, de place pour les usagers actifs dans l'espace public. Leur objectif est
de promouvoir la ville comme lieu de vie volontaire.
www.arau.org

Arkadia
Depuis 1983, Arkadia explore les richesses du patrimoine belge et bruxellois et développe de
nombreux projets culturels spécialement à Bruxelles, entre architecture, urbanisme, culture,
arts plastiques et idéologie depuis le Moyen-Age jusqu'à nos jours. Spécialistes du patrimoine
architectural (Art nouveau, Art Déco, Moderniste, contemporain), ils redécouvrent la ville à
travers des visites guidées et des conférences. 

https://www.banad.brussels/fr/
https://explore.brussels/fr/nos-projets/brussels-biennale-neoclassic
https://explore.brussels/fr/bbea
https://explore.brussels/fr/nos-projets/hotels-de-maitre
https://explore.brussels/fr/nos-projets/formations-des-guides
https://explore.brussels/fr/a-propos/le-club-des-proprietaires
https://explore.brussels/fr/a-propos/le-club-d-amis
http://www.explore.brussels/
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Ils développent une pédagogie du regard, car ils sont persuadés que voir et comprendre sa
ville aide à la préserver et à la défendre. Les visites sont guidées par des historiens et des
historiens d'art, mais le discours reste toujours accessible.
www.arkadia.be

Bruxelles Bavard
Bruxelles Bavard, une invitation irrésistible à découvrir et aimer Bruxelles ! En compagnie d'un
guide bavard, découvrez les multiples facettes de Bruxelles : de la Grand Place aux quartiers
Art nouveau, du chocolat aux bières belges, de Bruegel à la BD, goûtez toutes les saveurs de la
belgitude. A Bruxelles pour la première fois ? En quelques heures, en car ou à pied, nous vous
révélerons les  incontournables du patrimoine et de l'art de vivre bruxellois. Vous pensez déjà
connaître la ville ? Laissez-vous surprendre et séduire par nos visites  thématiques et
découvertes de quartiers (plus d'une centaine !). Vous organisez un voyage ou un événement ?
Vos groupes vont adorer nos balades, dégustations et repas itinérants… et vous aussi car nous
sommes à votre écoute et nous occupons de tout ! Depuis 1983 : bavards, expérimentés et
enthousiastes
www.bruxellesbavard.be

Pro Velo
Créée en 1992, l'association Pro Velo facilite et renforce la transition vers le vélo afin de
contribuer ainsi à une meilleure qualité de vie. Dans cette optique, Pro Velo propose des
balades guidées à vélo sur demande ou à des dates programmées toute l'année à Bruxelles
mais aussi en Wallonie. Les balades sont accessibles à tous et toutes par leur allure modérée
et une distance de maximum
25 kms. Le but est de découvrir Bruxelles de manière originale, conviviale et sympathique tout
en montrant les nombreux avantages offerts par le vélo pour se déplacer en ville, le tout
accompagné par des guides professionnels. Le vélo constitue un mode de découverte unique
et les distances parcourues offrent aux visiteurs la possibilité de comprendre et de ressentir
les contrastes entre les nombreux quartiers. Les balades abordent une grande variété de
thématiques telles que les incontournables, la diversité culturelle, le lifestyle de Bruxelles, les
espaces verts mais aussi l'Art nouveau ou les bières et la gastronomie.
www.provelo.org

http://www.bruxellesbavard.be/
http://www.provelo.org/
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I N F O R M A T I O N S
P R A T I Q U E S

PRIX

Les tarifs sont basés sur une logique de  tarif dégressif en fonction du nombre de visites
guidées. Notez que certains lieux nécessitent le paiement d'un supplément fixe qui s'applique
de façon identique à tous les types de visiteurs. Pour les étudiant·e·s de moins de 26 ans, les
étudiant·e·s de la VUB et de l'ULB, les détenteurs·trices de la carte Culture ULB, les personnes
à mobilité réduite et les demandeurs·euses d'emplois, les tarifs sont réduits de 50%. Enfant de
moins de 12 ans : gratuit. Article 27 : 1,25€.

Prix par visite et par personne
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INFORMATIONS, PROGRAMME & RÉSERVATIONS

Ouverture des réservations le mardi 7/2 à 14h00.
www.banad.brussels
info@explore.brussels
+32 (0)2 319 50 01

PRESSE BANAD I BE CULTURE
General Manager: Séverine Provost
Project Coordinator: Charline Mabille
charline@beculture.be - 0474 11 65 29
+32 2 644 61 91 - www.beculture.be

http://www.banad.brussels/
http://www.banad.brussels/
http://www.banad.brussels/
http://www.banad.brussels/
http://www.banad.brussels/
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art nouveau

La Région de Bruxelles-Capitale soutient le BANAD Festival
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt het BANAD Festival



La Région de Bruxelles Capitale dispose d’un magnifique patrimoine Art nouveau et Art déco et
il est essentiel qu’il soit accessible au grand public, dans toute sa diversité. C’est en ce sens que
la Région soutient le Banad Festival 2023 qui a pour but de rendre accessible ce patrimoine en
Région Bruxelles Capitale. Le Banad Festival est soutenu par Equal.brussels pour proposer des
activités entièrement accessibles aux personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse de visites
accessibles aux personnes à mobilité réduite, en langue des signes ou encore en
audiodescription. 

L’art et à la culture sont des vecteurs d’émancipation dans notre société, ils ne peuvent rester le
privilège de quelques-uns mais doivent s’ouvrir davantage aux personnes en situation de
handicap. La Région appuie le Banad Festival qui s’inscrit clairement dans cette dynamique de
promotion de la politique du handistreaming menée en Région Bruxelles Capitale. 

La Région veut s’assurer que toutes les personnes en situation de handicap puissent participer
activement à la société. C’est pourquoi, elle a adopté en décembre dernier le premier plan
bruxellois d’intégration du handistreaming dans les politiques publiques. Ce plan comporte 44
actions concrètes pour rendre Bruxelles plus inclusive et plus accessible, et cela passe
notamment par l’accès à l’art et la culture.

La Région félicite chaleureusement Explore.Brussels pour avoir rendu son festival aussi inclusif
et accessible, tout comme les équipes qui travaillent à cet événement, et pour avoir permis à
toutes et tous de profiter de cette richesse artistique et culturelle de notre région.
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La Loterie Nationale, c'est bien plus que jouer.

En jouant à un jeu de la Loterie Nationale pour un petit montant, de
nombreux joueurs ont non seulement une chance de remporter le gros
lot, mais aussi l’occasion d'aider d'innombrables initiatives dans la
société. Grâce à tous les joueurs, nous sommes nombreux à pouvoir
bénéficier du soutien financier nécessaire. De par son modèle unique, la
Loterie Nationale peut investir 200 millions d'euros dans des projets et
des associations qui font la différence sur le plan humanitaire, social,
sportif, culturel et scientifique. La Loterie Nationale, c’est bien plus que
jouer. Jouer, c'est aussi aider. Vous aussi, vous jouez ?

#bienplusquejouer #loterienationale #vousaussivousjouez #proudpartner

Jannie Haek
Administrateur délégué
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Cette année 2023, Bruxelles célèbre le génie de ses grand.e.s créateur.rice.s de l’Art Nouveau.
Parmi les festivités, le BANAD Festival se chargera, lui aussi et pour la septième fois, de
promouvoir un mouvement artistique majeur à Bruxelles, librement inspiré de la nature et
privilégiant le thème de la Femme. La Ville de Bruxelles est très fière d’apporter son soutien à
ce festival qui met à l’honneur son patrimoine exceptionnel né des luttes sociales du 19ème
siècle. A l’heure où les inégalités se creusent, où les femmes peinent encore à faire entendre leur
voix,  l’Art Nouveau et l’Art Déco nous offrent un véritable univers idéalement mis à la portée
de tou.te.s, faisant tomber les barrières entre arts majeurs et arts mineurs, Art et artisanat,
masculin et féminin. Cette fois encore, plus d’un tiers de la programmation du BANAD Festival
se joue sur le territoire de la Ville de Bruxelles, ce qui démontre l’importance et la place de ce
courant artistique sur notre territoire. 

Delphine Houba
Echevine de la Culture, du Tourisme, des Grands évènements et du Matériel communal
Ville de Bruxelles
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Bruxelles est une ville aux mille facettes et ce n’est pas
l’architecture qui viendra me contredire. Il y a à Bruxelles une
panoplie de styles différents ce qui est un atout tant pour les
visiteurs nationaux qu’internationaux.  
L'Art nouveau est un mouvement artistique d’une grande notoriété
qui a connu un rayonnement international touchant tous les pays
d'Europe. Ce style ne se limite pas à un style architectural, mais a
également eu un impact sur de nombreux autres domaines, tels que
la décoration intérieure, le design, les arts visuels et la mode, ce qui
a eu une répercussion internationale. 
C’est en 1893 qu’est inauguré à Bruxelles l’Hôtel Tassel, construction
iconique de Victor Horta et premier bâtiment « Art nouveau ». Un
courant qui, au-delà de son pan architectural et décoratif, est
avant tout idéologique. 
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Bruxelles compte un bon millier d’immeuble qui relèvent de la typologie Art nouveau et plus de
200 d’entre eux sont protégés comme monuments historiques, soit isolément soit dans des
ensembles. 

On parcourt la ville au quotidien, à pied, en bus ou en vélo et on croit la connaître comme sa
poche. C’est sans compter sur les surprises architecturales que nous réserve la capitale au
détour de ses avenues. Et si, pour une fois, on prenait le temps de lever les yeux sur les façades
que l’on croise tous les jours ou de pousser leur porte pour découvrir ce qui se cache derrière
leur devanture ? Pour comprendre leur histoire et décrypter leur style ? Grâce au BANAD, vous
aurez l’occasion de découvrir des lieux qui sont d’ordinaire fermés au public.

Patrick Bontinck
CEO visit.brussels


