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1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Brussels Biennale-Neoclassic (BBN) en octobre 2022 :  
Le néoclassicisme révélé 

 

Succédant au Week-end Bruxelles néoclassique organisé pour la première fois en 2018, la deuxième 
édition de la Brussels Biennale - Neoclassic (BBN) se tiendra du 01 au 09 octobre 2022 et proposera la 
mise à l’honneur du patrimoine néoclassique oublié de Bruxelles. En (re)découvrant le patrimoine de 
la « ville néoclassique », omniprésent en Région bruxelloise, la modernité de l’espace urbain de la fin 
du XVIIIe au XIXe siècle apparaîtra évidente sous de nombreux aspects qui rejoignent les 
questionnements actuels sur la ville. La construction de logements, d’écoles, de lieux de loisirs et de 
culte face à une démographie croissante, les défis en matière de mobilité, l’embellissement des places 
publiques, la création de zones piétonnes, l’éclairage urbain et la propreté publique, etc. auxquels la 
ville d’aujourd’hui est confrontée, constituaient déjà des enjeux majeurs à l’époque néoclassique. Au 
cœur de la Brussels Biennale - Neoclassic (BBN) : des visites guidées d’intérieurs habituellement fermés 
au public ; auxquelles s’ajoute un programme d’activités diverses. Promenades guidées, activités 
littéraires, visites adaptées au public à mobilité réduite, etc. permettront d’appréhender la 
contemporanéité d’une conception architecturale, patrimoniale et urbanistique vieille de deux cents 
ans.  
 
Le premier weekend de la BBN (Brussels Biennale - Neoclassic) mettra en valeur des bâtisses au sein 

des communes de Bruxelles-Ville, Laeken et Schaerbeek. L’occasion unique de visiter des lieux 

exceptionnels tels que le Palais de Charles de Lorraine, l’Atelier Ernest Salu ou encore l’ancien atelier 

du peintre Alexandre Markelbach. 

Le second weekend sera, quant à lui, consacré aux découvertes architecturales des communes de 

Bruxelles-Ville, Ixelles, Forest et Saint-Josse-ten-Noode. L’ancien Pavillon Malibran, la Maison de 

Lunden, l’Abbaye de Forest et l’Hotel Charlier comptent parmi les lieux accessibles pour les visites 

guidées d’intérieur. 

Des visites guidées destinées à différents publics, ayant pour but de rendre le patrimoine néoclassique 

accessible à tou.te.s, ont été spécialement conçues pour la Biennale. La programmation propose donc 

des visites adaptées aux personnes aveugles et malvoyantes, des visites en langue des signes, et des 

visites pour le public ALPHA/FLE. 

Parallèlement, des activités annexes seront également proposées tout au long de la BBN. Dans ce cadre 

là, nous proposons une visite d'exposition: "Images de la ville néoclassique à travers les collections du 

Musée de la Ville de Bruxelles", une visite immersive dans le Bruxelles néoclassique à partir des 

collections du musée. La programmation propose également des activités spécifiquement pour les 

familles et les écoles. 

Les promenades guidées à pied ou à vélo, organisées par les associations membres du réseau 

Expore.Brussels, l’ARAU, Arkadia, Bruxelles Bavard et Pro Velo, seront proposées en français, 

néerlandais ou en anglais et aborderont les différents aspects urbanistiques et architecturaux du « 

long XIXe siècle » tels que la sculpture publique, le Baroque, le Classique, le dialogue des styles, le 

renouvellement des typologies d’édifices urbains, etc.   
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2. PROGRAMME  

2.1 LISTE DES LIEUX, PROMENADES GUIDÉES, CONFÉRENCES, AUTRES ACTIVITÉS PAR 
QUARTIER  
BRUXELLES - VILLE  
VISITE D’INTERIEURS : 

ANCIEN GRAND HOSPICE  
CERCLE ROYAL GAULOIS 
CHAPELLE ROYALE  
ECOLE ROYALE MILITAIRE 
EGLISE SAINT-JACQUES SUR COUDENBERG 
PALAIS DE CHARLES DE LORRAINE  
PALAIS DE LA NATION  

PROMENADES GUIDEES :  
A LA DECOUVERTE DU PARC DE BRUXELLES 
BRUXELLES-SCHAERBEEK : ENTRE VILLET ET CAMPAGNE 
BRUXELLES, BAROQUE ET CLASSIQUE  
PARTOES AU BEGUINAGE  
LES PLUS BEAUX ENSEMBLES NEOCLASSIQUES DU CENTRE HISTORIQUE DE BRUXELLES 
BRUXELLES NEOCLASSIQUE, METAMORPHOSE DE L'ESPACE URBAIN 

VISITE A DESTINATION DU PUBLIC A MOBILITE REDUITE: 
VISITE GUIDEE DU PALAIS DE LA NATION ADAPTEE AUX PERSONNES AVEUGLES ET MALVOYANTES 

VISITE GUIDEE DU PALAIS DE LA NATION EN LANGUE DE SIGNES (LSBF) 
VISITE D’EXPOSITION  

IMAGES DE LA VILLE NEOCLASSIQUE A TRAVERS LES COLLECTIONS DU MUSEE DE LA VILLE DE BRUXELLES 

ACTIVITES ALPHA/FLE  
VISITE DE L'ANCIEN GRAND HOSPICE POUR UN PUBLIC ALPHA/FLE 

ECOLES  
CLASSES DU PATRIMOINE 

 
FOREST  
VISITE D’INTERIEURS  

CHATEAU DUDEN  
ABBAYE DE FOREST  

 
IXELLES  
VISITES D’INTERIEURS  

ATELIER MARCEL HASTIR  
STANHOPE THON HOTEL 
MAISON J.CULOT 

PROMENADES GUIDEES :  
CHATEAUX ET ABBAYES NEOCLASSIQUES 
BRUXELLE NEOCLASSIQUE, UNE VILLE EN MUTATION 
LE NEOCLASSICISME A TRAVERS LES AGES : LE CIMETIERE D'IXELLES ET SON PATRIMOINE FUNERAIRE 
LE MAELBEEK, UNE VALLE NEOCLASSIQUE 

VISITES EXCEPTIONNELLES  
VISITE GUIDEE DE L'ANCIEN PAVILLON MALIBRAN 

FAMILLE 
ATELIER ARTISTIQUE - RAVALE TA FAÇADE ! 

 
LAEKEN  
VISITE D’INTERIEURS  

ANCIEN ATELIER D’ERNEST SALU  
FAMILLE 

DECOUVERTE NEOCLASSIQUE ! LE CIMETIERE DE LAEKEN ET L'ATELIER SALU 
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SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 
VISITE D’INTERIEURS  

HOTEL CHARLIER  
VISITES EXCEPTIONNELLES  

VISITE GUIDEE : LE SITE DE L'ANCIEN OBSERVATOIRE ROYAL ET SES ALENTOURS 

 
SCHAERBEEK  
VISITE D’INTERIEURS : 

ANCIEN ATELIER DU PEINTRE ALEXANDRE MARKELBACH 
MAISON DE LUNDEN  
MAISON DES ARTS 

CONFERENCES : 
VIVRE LA VILLE NEOCLASSIQUE : L’EXPERIENCE URBAINE A BRUXELLES AU 19E SIECLE 

VISITE A DESTINATION DU PUBLIC A MOBILITE REDUITE: 
VISITE GUIDEE DE LA MAISON DES ARTS ADAPTEE AUX PERSONNES AVEUGLES ET MALVOYANTES 
VISITE GUIDEE DE LA MAISON DES ARTS EN LANGUE DE SIGNES (LSBF) 
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2.2 WEEKEND 1  

 

CONFERENCES :  

Vivre la ville néoclassique : l’expérience urbaine à Bruxelles au 19e siècle  
Par Christophe Loir, Professeur à l'ULB. 
 
Contemporain d’une profonde mutation de la société, à la croisée du siècle des Lumières et de celui de 
l’industrialisation, en pleine période d’explosion démographique et d’urbanisation, le néoclassicisme est bien 
plus qu’un style architectural, c’est une nouvelle manière de concevoir, d’aménager, mais aussi de vivre la ville. 
Des églises aux écoles, en passant par les hôtels particuliers, les maisons d’artistes et les lieux de loisirs, le 
patrimoine néoclassique nous offre ainsi l’occasion de nous immerger dans l’expérience urbaine de cette époque 
fascinante. 
 
Date et heure: Lundi 26 Septembre à 18h15 
Durée: 1h + 15 minutes de questions 
Tarifs: Gratuit 
Adresse : Salle des Mariages – Hôtel Communal de Schaerbeek – Place Colignon, 1030 Schaerbeek    
Info & réservation : via info@explore.brussels 
Langue : Français 
  

mailto:info@explore.brussels
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VISITE D’INTERIEURS : 
 
ANCIEN ATELIER D’ERNEST SALU 
  
En 1881, le sculpteur funéraire Ernest Salu fit construire, non loin du cimetière de Laeken, des ateliers qui ne 
cesseront de s’agrandir au fil du temps, jusqu’à leur fermeture en 1984. Au départ, l’atelier misait sur une 
création artistique et exclusive qui n’était accessible qu’à une élite nantie. Lorsque la société se démocratisa, les 
monuments funéraires devinrent de plus en plus souvent des produits de « catalogue » et l’atelier Salu s’efforça 
de répondre à cette évolution. De nos jours, les bâtiments ont été aménagés en musée d’art funéraire par l’asbl 
Epitaaf. 
 
1 & 2/10 – Durée : 60 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Parvis Notre-Dame de Laeken 16 – 1020  Laeken  
 
ANCIEN ATELIER DU PEINTRE ALEXANDRE MARKELBACH 
 
L’ancien atelier du peintre Alexandre Markelbach, situé au 159 chaussée de Haecht à Schaerbeek, est un hôtel 
de maître néoclassique construit durant les années 1850, dans les premiers élans d’urbanisation de la commune. 
Cet hôtel particulier était le lieu d’habitation et de création du peintre Alexandre Markelbach, un peintre belge 
formé à l’académie de Beaux-Arts d’Anvers, installé à Bruxelles à partir des années 1850. Le peintre fut 
notamment conseiller communal de la commune de 1879 à 1990. Le bâtiment présente une façade néoclassique 
en bon état de conservation. L’intérieur se compose d’un salon fastueux en style Régence (une des œuvres en 
toile peinte d’Alexandre Markelbach y est encore visible) suivi d’une salle à manger néo-renaissance. À l’étage, 
par l’escalier d’honneur, l’atelier du peintre en style Néo-renaissance. 
 
1 & 2/10 – Durée : 30 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Chaussée de Haecht 159 – 1030 Schaerbeek  
 
MAISON DES ARTS 
 
Le bâtiment à front de rue, situé chaussée de Haecht 147, masque une demeure construite, en 1826, pour un 
riche marchand de draps du nom de Charles-Louis Eenens. En 1876, elle est augmentée d’un étage et flanquée 
de deux ailes en avancée, structurées par de hauts pilastres. Entre 1894 et 1899, on adjoint une tour en briques 
de style éclectique et on agrandit les écuries. Si l’extérieur s’inscrit dans le courant néoclassique, l’intérieur 
conserve une suite de salons aux éléments décoratifs empruntés aux styles Louis XV, Louis XVI et néoRenaissance 
flamande, autant d’illustrations des goûts bien distincts en vigueur à l’époque. Témoin d’une demeure 
aristocratique de la Belle Époque à Schaerbeek, la résidence des Terlinden, du nom des derniers propriétaires, 
disposait bien entendu d’un jardin qui se résume aujourd’hui à un bassin cerné d’espaces gazonnés, eux-mêmes 
flanqués d’arbres palissés. Des massifs et quelques frondaisons bordent les sentiers. La commune gère la 
propriété depuis 1950. Elle y a installé la Maison des Arts, cadre d’expositions, de concerts, de conférences et 
d’autres événements culturels. 
 
1 & 2/10 – Durée : 40 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Chaussée de Haecht 147 – 1030 Schaerbeek  
 
ANCIEN GRAND HOSPICE  
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Le Grand Hospice fut édifié par l'architecte Henri Partoes entre 1824 et 1827 sur le terrain de l'ancien Grand 
Béguinage de Bruxelles. Destiné à accueillir indigents et malade, le bâtiment s'articule autour de deux cours 
identiques bordées d'arcades selon un plan qui rappelle les cloîtres. Après cette construction, Partoes s'attache 
à repenser les alentours du Grand Hospice et imagine tout un quartier où règnent symétrie et ordonnance, 
formant un ensemble urbanistique significatif. 
 
1 & 2/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue du Grand Hospice 7 – 1000 Bruxelles  
 
PALAIS DE LA NATION  
 
Le Palais de la Nation, siège actuel du Parlement fédéral belge est un ensemble néoclassique bâti en 1778-1783 
au centre de la composition architecturale formant le côté Nord du Parc Royal. Sur plan en U, autour d’une cour 
d’honneur, axé sur l’allée centrale Nord-Sud du parc et fermant la perspective depuis la place des Palais. 
L’ensemble connaîtra de nombreux aménagements et agrandissements ultérieurs en fonction de ses 
destinations successives. L'édifice initial, qui s'appelait Palais du Conseil du Brabant, fut construit à l'époque des 
Pays-Bas autrichiens, sur les plans de l'architecte Barnabé Guimard. Le corps central de l'édifice fut transformé 
en 1816-1818 par l'architecte Charles Vander Straeten pour abriter les États Généraux instaurés par Guillaume 
Ier des Pays-Bas. L'hémicycle construit à cette occasion à l'arrière brûla en 1820 et fut reconstruit en 1821-1822 
par Vander Straeten. En 1831, après l'indépendance belge, le bâtiment devient le Palais de la Nation En 1883, la 
Chambre fut ravagée par un incendie et il fallut trois ans, jusqu'en 1886, à Henri Beyaert pour la reconstruire. Le 
Palais de la Nation abrite plusieurs institutions d'État belges, dont la Chambre des représentants et le Sénat de 
Belgique. 
 
1/10 – Durée : 60 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue de Louvain 13 – 1000 Bruxelles  
 
CERCLE ROYAL GAULOIS  
 
Situé dans le parc royal, le bâtiment du Cercle Royal Gaulois fait partie d’une ensemble de l’ancien Vauxhall, un 
établissement de plaisir pour la bourgeoisie bruxelloise du 18ième siècle. Construit en 1782 dans le massif Nord-
Est du parc, le Vauxhall de Bruxelles comportait un théâtre en rotonde et un café-restaurant-salle de danse de 
plan rectangulaire, reliés par une galerie, et quelques pavillons destinés au commerce de luxe. L’édifice actuel 
du Cercle Royal Gaulois, construit en deux phases, comporte deux grandes salles, un vestibule, un salon royal et 
une bibliothèque. La Salle de Lorraine est la plus ancienne du complexe. Elle est l’œuvre de l’architecte Louis 
Montoyer et fut construite en 1782, sous la période autrichienne. En 1820, une nouvelle salle est bâtie. Œuvre 
de l’architecte Charles Vander Straeten, elle est de style néo-classique et décorée d'éléments d’ordre ionique et 
corinthien. Construit en même temps que la salle des Cariatides en 1820, le salon est qualifié de royal parce que, 
en de rares circonstances, le roi Baudouin y reçut des chefs d’États en visite officielle. 
 
1&2/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue de la Loi 5 – 1000 Bruxelles 
 
CHAPELLE ROYALE 
  
La construction de la chapelle débuta le 1er mai 1760 sous la direction de l’architecte Jean Faulte. Son plan 
rappelle celui de la chapelle du Château de Versailles et son aspect, celui de la chapelle du château de Lunéville 
où naquit Charles-Alexandre de Lorraine. Plusieurs styles se côtoient dans le bâtiment et annoncent déjà le style 
Louis XVI. Un décret signé par Napoléon Ier en 1804 donne la chapelle au culte protestant. Le premier roi des 
Belges, Léopold de Saxe Cobourg Gotha, luthérien de naissance, ne renia jamais sa foi et fit de la chapelle « ma 
petite chapelle royale ». 
 
1&2/10 – Durée : 30 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue du Musée 2 – 1000 Bruxelles 
 
EGLISE SAINT-JACQUES SUR COUDENBERG 
 
Faisant parti de l’ensemble de neufs bâtiments formant le pourtour de la place royale, l’église Saint-Jacques-sur-
Coudenberg avec son fronton aux allures de temple païen est un parfait exemple de l’architecture néoclassique 
à Bruxelles. Sa construction entre 1776 et 1786 s’inscrit dans le projet de transformation du site de l’ancien palais 
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du Coudenberg en une « Place Royale » à laquelle l’église s’intègre harmonieusement. La balustrade 
rectangulaire et le campanile en bois ne viendront s’ajouter à l’ensemble qu’en 1849. A L’intérieur, les murs en 
stuc et les puissantes colonnes corinthiennes lui confèrent un style uni, sobre et solennel. L’église abrite deux 
grands tableaux de Jean-François Portaels ainsi qu’un orgue de tribune datant de 1844. 
 
1&2/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Impasse de Borgendael 1 – 1000 Bruxelles 
 
PROMENADES GUIDEES : 

• 11h00 Bruxelles-Schaerbeek : entre ville et campagne – Au pied de la colonne du Congrès, Place du 
Congrès, 1000 Bruxelles – à pied – ARAU – durée : 2h 

• 13h30 Châteaux et abbayes néoclassiques – Rue de Dublin 19, 1050 Ixelles - à vélo - Pro Velo – durée : 
4h  

• 14h00 A la découverte du parc de Bruxelles – Devant l'entrée de la station de métro Parc (en surface), 
1000 Bruxelles - à pied – Arkadia - durée : 1h30  

• 14h00 Bruxelle néoclassique, une ville en mutation - Rue de Dublin 19, 1050 Ixelles – à vélo - Pro Velo – 
durée : 3h30 

 
VISITE A DESTINATION DU PUBLIC A MOBILITE REDUITE : 
 
Visite guidée du Palais de la Nation adaptée aux personnes aveugles et malvoyantes 
 
Le Palais de la Nation, siège actuel du Parlement fédéral belge est un ensemble néoclassique bâti en 1778-1783 
au centre de la composition architecturale formant le côté Nord du Parc Royal.  
Cette visite est adaptée aux personnes déficientes visuelles et proposée en collaboration avec Eqla Asbl.  
Pour les visiteurs aveugles qui viennent seuls, nous pourrions fournir des accompagnateurs.trices bénévoles. Si 
vous souhaitez profiter de ce service, veuillez le mentionner lors de votre inscription. 
Il est possible de venir chercher les visiteurs à la gare : rendez-vous à 13h30 dans la salle des tickets de la Gare 
Centrale.  
Pour les visiteurs qui viennent directement sur place : rendez-vous à 14h00, Rue de Louvain 13 - 1000 Bruxelles.  
 
Date et heure: Samedi 1 Octobre à 14h 
Durée: 1h30  
Tarifs: Gratuit 
Adresse : Rue de Louvain 13, 1000 Bruxelles   
Info & réservation : via info@explore.brussels 
Langue : Français, Néerlandais 
 
Visite guidée du Palais de la Nation en langue de signes (LSBF) 
 
Le Palais de la Nation, siège actuel du Parlement fédéral belge est un ensemble néoclassique bâti en 1778-1783 
au centre de la composition architecturale formant le côté Nord du Parc Royal.  
Cette visite est adaptée aux personnes déficientes auditives et proposée en collaboration avec Arts & Culture 
Asbl. 
 
Date et heure: Samedi 1 Octobre à 12h 
Durée: 1h  
Tarifs: Gratuit 
Adresse : Rue de Louvain 13, 1000 Bruxelles   
Info & réservation : via info@explore.brussels 
Langue : Français, Néerlandais 
 
 
VISITE D’EXPOSITIONS : 
 
Images de la ville néoclassique à travers les collections du Musée de la Ville de Bruxelles 
 

mailto:info@explore.brussels
mailto:info@explore.brussels
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A partir de tableaux, gravures, dessins, cartes, photographies et sculptures d’époque, cette visite guidée dans les 
riches collections du Musée de la Ville de Bruxelles permettra aux visiteurs de s’immerger dans la ville 
néoclassique, depuis les grands embellissements de la fin du 18e siècle jusqu’aux prolongements de ce style 
architectural et urbanistique à la veille de la Première Guerre mondiale, en passant par les grands travaux de la 
période hollandaise et des premières décennies après l’indépendance. 

Date et heure: Samedi 1 Octobre à 13h30 et à 15h 
Durée: 1h  
Tarifs: 11€ au prix normal, 5,5€ au prix réduit, 1,25€ pour l’Article 27 et gratuit pour les moins de 12 ans 
Adresse : Musée de la Ville de Bruxelles - Grand Place 
Info & réservation : via info@explore.brussels 
Langue : Français, Néerlandais et Anglais  

 
 
  

mailto:info@explore.brussels
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VISITE D’INTERIEURS : 
 
ANCIEN ATELIER D’ERNEST SALU  
 
En 1881, le sculpteur funéraire Ernest Salu fit construire, non loin du cimetière de Laeken, des ateliers qui ne 
cesseront de s’agrandir au fil du temps, jusqu’à leur fermeture en 1984. Au départ, l’atelier misait sur une 
création artistique et exclusive qui n’était accessible qu’à une élite nantie. Lorsque la société se démocratisa, les 
monuments funéraires devinrent de plus en plus souvent des produits de « catalogue » et l’atelier Salu s’efforça 
de répondre à cette évolution. De nos jours, les bâtiments ont été aménagés en musée d’art funéraire par l’asbl 
Epitaaf. 
 
1 & 2/10 – Durée : 60 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Parvis Notre-Dame de Laeken 16 – 1020 Laeken 
 
ANCIEN ATELIER DU PEINTRE ALEXANDRE MARKELBACH 
 
L’ancien atelier du peintre Alexandre Markelbach, situé au 159 chaussée de Haecht à Schaerbeek, est un hôtel 
de maître néoclassique construit durant les années 1850, dans les premiers élans d’urbanisation de la commune. 
Cet hôtel particulier était le lieu d’habitation et de création du peintre Alexandre Markelbach, un peintre belge 
formé à l’académie de Beaux-Arts d’Anvers, installé à Bruxelles à partir des années 1850. Le peintre fut 
notamment conseiller communal de la commune de 1879 à 1990. Le bâtiment présente une façade néoclassique 
en bon état de conservation. L’intérieur se compose d’un salon fastueux en style Régence (une des œuvres en 
toile peinte d’Alexandre Markelbach y est encore visible) suivi d’une salle à manger néo-renaissance. À l’étage, 
par l’escalier d’honneur, l’atelier du peintre en style Néo-renaissance. 
 
1 & 2/10 – Durée : 30 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Chaussée de Haecht 159 – 1030 Schaerbeek 
 
MAISON DES ARTS 
 
Le bâtiment à front de rue, situé chaussée de Haecht 147, masque une demeure construite, en 1826, pour un 
riche marchand de draps du nom de Charles-Louis Eenens. En 1876, elle est augmentée d’un étage et flanquée 
de deux ailes en avancée, structurées par de hauts pilastres. Entre 1894 et 1899, on adjoint une tour en briques 
de style éclectique et on agrandit les écuries. Si l’extérieur s’inscrit dans le courant néoclassique, l’intérieur 
conserve une suite de salons aux éléments décoratifs empruntés aux styles Louis XV, Louis XVI et néoRenaissance 
flamande, autant d’illustrations des goûts bien distincts en vigueur à l’époque. Témoin d’une demeure 
aristocratique de la Belle Époque à Schaerbeek, la résidence des Terlinden, du nom des derniers propriétaires, 
disposait bien entendu d’un jardin qui se résume aujourd’hui à un bassin cerné d’espaces gazonnés, eux-mêmes 
flanqués d’arbres palissés. Des massifs et quelques frondaisons bordent les sentiers. La commune gère la 
propriété depuis 1950. Elle y a installé la Maison des Arts, cadre d’expositions, de concerts, de conférences et 
d’autres événements culturels. 
 
1 & 2/10 – Durée : 40 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Chaussée de Haecht 147 – 1030 Schaerbeek  
 
ANCIEN GRAND HOSPICE  
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Le Grand Hospice fut édifié par l'architecte Henri Partoes entre 1824 et 1827 sur le terrain de l'ancien Grand 
Béguinage de Bruxelles. Destiné à accueillir indigents et malade, le bâtiment s'articule autour de deux cours 
identiques bordées d'arcades selon un plan qui rappelle les cloîtres. Après cette construction, Partoes s'attache 
à repenser les alentours du Grand Hospice et imagine tout un quartier où règnent symétrie et ordonnance, 
formant un ensemble urbanistique significatif. 
 
1 & 2/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue du Grand Hospice 7 – 1000 Bruxelles  
 
CERCLE ROYAL GAULOIS  
 
Situé dans le parc royal, le bâtiment du Cercle Royal Gaulois fait partie d’une ensemble de l’ancien Vauxhall, un 
établissement de plaisir pour la bourgeoisie bruxelloise du 18ième siècle. Construit en 1782 dans le massif Nord-
Est du parc, le Vauxhall de Bruxelles comportait un théâtre en rotonde et un café-restaurant-salle de danse de 
plan rectangulaire, reliés par une galerie, et quelques pavillons destinés au commerce de luxe. L’édifice actuel 
du Cercle Royal Gaulois, construit en deux phases, comporte deux grandes salles, un vestibule, un salon royal et 
une bibliothèque. La Salle de Lorraine est la plus ancienne du complexe. Elle est l’œuvre de l’architecte Louis 
Montoyer et fut construite en 1782, sous la période autrichienne. En 1820, une nouvelle salle est bâtie. Œuvre 
de l’architecte Charles Vander Straeten, elle est de style néo-classique et décorée d'éléments d’ordre ionique et 
corinthien. Construit en même temps que la salle des Cariatides en 1820, le salon est qualifié de royal parce que, 
en de rares circonstances, le roi Baudouin y reçut des chefs d’États en visite officielle. 
 
1&2/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue de la Loi 5 – 1000 Bruxelles 
 
CHAPELLE ROYALE  
 
La construction de la chapelle débuta le 1er mai 1760 sous la direction de l’architecte Jean Faulte. Son plan 
rappelle celui de la chapelle du Château de Versailles et son aspect, celui de la chapelle du château de Lunéville 
où naquit Charles-Alexandre de Lorraine. Plusieurs styles se côtoient dans le bâtiment et annoncent déjà le style 
Louis XVI. Un décret signé par Napoléon Ier en 1804 donne la chapelle au culte protestant. Le premier roi des 
Belges, Léopold de Saxe Cobourg Gotha, luthérien de naissance, ne renia jamais sa foi et fit de la chapelle « ma 
petite chapelle royale ». 
 
1&2/10 – Durée : 30 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue du Musée 2 – 1000 Bruxelles 
 
EGLISE SAINT-JACQUES SUR COUDENBERG 
 
Faisant parti de l’ensemble de neufs bâtiments formant le pourtour de la place royale, l’église Saint-Jacques-sur-
Coudenberg avec son fronton aux allures de temple païen est un parfait exemple de l’architecture néoclassique 
à Bruxelles. Sa construction entre 1776 et 1786 s’inscrit dans le projet de transformation du site de l’ancien palais 
du Coudenberg en une « Place Royale » à laquelle l’église s’intègre harmonieusement. La balustrade 
rectangulaire et le campanile en bois ne viendront s’ajouter à l’ensemble qu’en 1849. A L’intérieur, les murs en 
stuc et les puissantes colonnes corinthiennes lui confèrent un style uni, sobre et solennel. L’église abrite deux 
grands tableaux de Jean-François Portaels ainsi qu’un orgue de tribune datant de 1844. 
 
1&2/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Impasse de Borgendael 1 – 1000 Bruxelles 
 
PROMENADES GUIDEES : 
 

• 14h00 Bruxelles, Baroque et Classique - Devant les marches de l'église Saint-Jacques sur Coudenberg, 
1000 Bruxelles – à pied – Arkadia – durée : 2h  

• 14h30 Partoes au Béguinage - Sortie du métro Sainte-Catherine, au coin du quai au Bois à Brûler et de 
la rue du Peuplier, 1000 Bruxelles – à pied – Bruxelles Bavard – durée : 2h30  
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VISITES EXCEPTIONNELLES : 
 
Visite guidee : le site de l'ancien observatoire royal et ses alentours 
 
L'Ancien Observatoire de l'astronome A. Quetelet s'inscrit dans le grand mouvement d'urbanisation, 
d'embellissement de la ville et de la construction d'édifices publics dans le courant de la 1ère moitié du XIXe 
siècle. Situé dans un écrin de verdure, à l'écart de la ville, sur les hauteurs de Schaerbeek, le long d'un somptueux 
boulevard planté d'arbres, l'ensemble néoclassique conçu par A. Quetelet était une réalisation architecturale 
tout à fait innovante chez nous : toitures percées de tourelles d'observation cylindriques à toiture tournante 
destinées aux instruments de mesure permettant de réaliser les premières observations astronomiques.  
 
Son emplacement reflète la réflexion profonde sur l'aménagement du territoire de la ville après le 
démantèlement des remparts du XIVe siècle. Le système urbain néoclassique métamorphose la ville. En 
témoigne le percement de nouvelles rues rectilignes au départ de la place Quetelet, dont certaines façades 
comportent des éléments néoclassiques caractéristiques et dont la toponomie des rues rappelle les fonctions de 
l'institution. En témoigne également la belle place des Barricades située non loin de l'Ancien Observatoire. 
Première place circulaire à Bruxelles, bordée de maisons bourgeoises aux façades ordonnancées (unifiées et 
sobres) est un exemple d'esthétique urbaine néoclassique au même titre que la place des Martyrs et la place 
Royale. 

Date et heure: Dimanche 2 Octobre à 10h et à 12h 
Durée: 1h30  
Tarifs: 11€ au prix normal, 5,5€ au prix réduit, 1,25€ pour l’Article 27 et gratuit pour les moins de 12 ans 
Adresse : Homegrade - Place Quetelet 7, 1210 Saint-Josse-ten-Noode 
Info & réservation : via info@explore.brussels 
Langue : Français, Néerlandais et Anglais  

FAMILLE : 
 
Découverte néoclassique ! : Le cimetière de Laeken et l’atelier Salu  
 
Connaissez-vous le cimetière de Laeken ? Savez-vous pourquoi elle est si spéciale ? Ensemble, nous découvrirons 
des statues et des monuments. Nous cherchons la signification des symboles et nous plongeons dans les tombes 
souterraines. Y a-t-il des personnes célèbres enterrées ici ? Êtes-vous curieux de savoir où de tels monuments 
ont été fabriqués ? Alors, jetons un coup d'œil à l'atelier Salu !  
 
La guide emmène toute la famille pour une visite adaptée aux enfants du cimetière de Laeken et de l'atelier Salu. 

Date et heure: Dimanche 2 Octobre à 14h 
Durée: 1h30  
Tarifs: 5,50€/pers. (adultes et enfants) 
Adresse : Devant l'entrée principale du cimetière de Laeken, Parvis Notre-Dame de Laeken, 1020 Laeken 
Info & réservation : via info@explore.brussels 
Langue : Français, Néerlandais 
  

mailto:info@explore.brussels
mailto:info@explore.brussels
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ACTIVITES ALPHA/FLE : 
 
Visite de l'ancien Grand Hospice pour un public alpha/FLE 
 
Dans l’ancien bâtiment ‘Pacheco’, nous nous attacherons à observer, à décrypter une architecture au service 
d’une fonction et d’une époque. Construit entre 1824 et 1827, le ‘Grand Hospice’ hébergeait les personnes âgées. 
Aujourd’hui, ce bâtiment a changé d’affectation, nous découvrirons d’autres activités, d’autres projets. Par de 
multiples consignes dynamiques, nous poserons notre regard sur cette architecture très sobre aux lignes 
régulières. Dans un esprit de pédagogie active, nous vous invitons à venir découvrir ce lieu. 
 
Date et heure: Lundi 3 et Mardi 4 Octobre à 12h 
Durée: 1h15 
Tarifs: Gratuit 
Adresse : Ancien Grand Hospice – Rue du Grand Hospice 7, 1000 Bruxelles   
Info & réservation : via info@explore.brussels 
Langue : Français 
 
ECOLES :  
 
Classes du Patrimoine : L’antique, c’est chic ! Une balade dans le Quartier Royal 
 
Et si on remontait le temps pour se donner rendez-vous, place Royale, à la fin du 18e siècle ? Va-t-on parcourir 
des rues étroites et sinueuses bordées de maison à pignons ? Partager dans les flaques avec les poules et les 
attelages ? Oh que non, le quartier est flambant neuf, au sommet de la modernité ! Vos élèves vont chausser les 
chaussures à talon de promeneurs de l’époque pour emprunter pour la première fois un trottoir, découvrir 
l’ordre et la clarté et s’étonner de toutes ces nouveautés. Ils comprendront aussi pourquoi les gens de l’époque 
étaient fous de l’Antiquité. Au programme : des mimes, des puzzles, et même une partition musicale ! 

Date et heure: Lundi 3 Octobre à 9h et à 12h30 
Durée: 2h30 
Tarifs: Gratuit 
Adresse : Place Royale 11, 1000 Bruxelles   
Info & réservation : via erfgoedklassen@coudenberg.brussels  
Langue : Français, Néerlandais  

  

mailto:info@explore.brussels
mailto:erfgoedklassen@coudenberg.brussels
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ACTIVITES ALPHA/FLE :  
 
Visite de l'ancien Grand Hospice pour un public alpha/FLE 
 
Dans l’ancien bâtiment ‘Pacheco’, nous nous attacherons à observer, à décrypter une architecture au service 
d’une fonction et d’une époque. Construit entre 1824 et 1827, le ‘Grand Hospice’ hébergeait les personnes âgées. 
Aujourd’hui, ce bâtiment a changé d’affectation, nous découvrirons d’autres activités, d’autres projets. Par de 
multiples consignes dynamiques, nous poserons notre regard sur cette architecture très sobre aux lignes 
régulières. Dans un esprit de pédagogie active, nous vous invitons à venir découvrir ce lieu. 
 
Date et heure: Lundi 3 et Mardi 4 Octobre à 12h 
Durée: 1h15 
Tarifs: Gratuit 
Adresse : Ancien Grand Hospice – Rue du Grand Hospice 7, 1000 Bruxelles   
Info & réservation : via info@explore.brussels 
Langue : Français 

mailto:info@explore.brussels
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2.3 WEEKEND 2 

 

VISITES EXCEPTIONNELLES :  
 
Visite guidée de l'ancien Pavillon Malibran 
 
L'origine de la maison communale d'Ixelles trouve sa source dans la belle histoire d'amour entre la célèbre 
cantactrice, Maria Malibran (1808-13-836) et le talentueux violoniste Charles-Auguste de Bériot (1802-1870), qui 
fut entre autres premier violon de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas de 1815 à 1840. En 1832, le couple fit 
l'acquisition d'un terrain de campagne (l'actuelle Place Fernand Cocq) à Ixelles pour y faire construire leur 
résidence. Les plans sont confiés à l'architecte belge Charles Vander Straeten (1771-1834), très actif durant la 
période Hollandaise. Celui-ci réalise une splendide bâtisse entourée d'un magnifique jardin que les Ixellois 
appelleront le "Petit château d'Ixelles". Le couple myhtique n'a pu profiter pleinement de leur nouvelle résidence 
car Maria Malibran décéda tragiquement en 1836. 

Date et heure: Vendredi 7 Octobre à 15h et à 16h 
Durée: 45 minutes 
Tarifs: 11€ au prix normal/ 5,5€ au prix réduit 
Adresse : Chaussée d'Ixelles 168, 1050 Ixelles 
Info & réservation : via info@explore.brussels 
Langue : Français, Néerlandais et Anglais   

mailto:info@explore.brussels
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VISITE D’INTERIEURS :  
 
MAISON DE LUNDEN  
 
Cette demeure néoclassique fut construite en 1853 au milieu d'une vaste propriété aujourd'hui en partie 
morcelée, autrefois résidence secondaire du Comte Joseph-Albert de Lunden, un riche Bruxellois qui demeurait 
rue de la Loi. 
 
8&9/10 – Durée : 30 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue Aimé Smekens 33– 1030 Schaerbeek 
 
STANHOPE THON HOTEL 
 
Nichée entre deux bâtiments modernes, la façade néoclassique située square de Meeûs 28 est l'un des derniers 
vestiges de l'ancien quartier résidentiel du XIX siècle. Classée depuis 1993, cette maison fut la demeure de la 
famille de Liedekerke jusque dans les années 60 et conserve à l'intérieur un exceptionnel escalier d'honneur et 
plusieurs éléments d'origine. Reliée à un deuxième bâtiment néoclassique situé de l'autre côté de l'îlot, elle fait 
partie d'un des premiers hôtels 5 étoiles de la ville. Crées à partir d'un ancien couvent divisé en plusieurs maisons 
de maître puis affecté à des bureaux, ces quatre maisons historiques furent reliées au fur et à mesure des années 
autour d'un jardin et d'une cour. Elles abritent à partir de 1991 le Stanhope Hotel Brussels by Thon Hotels, qui a 
accueilli de nombreux membres de la royauté et des célébrités pendant son âge d'or durant les années 1990. 
 
8&9/10 – Durée : 30 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue du Commerce 9 – 1050 Ixelles 
 
ATELIER MARCEL HASTIR  
 
Situé au 51 rue du Commerce en plein cœur du quartier Léopold, l’atelier du peintre Marcel Hastir donne une 
image authentique du quartier tel qu’il était dans la première moitié du 19e siècle : un ensemble néoclassique 
homogène ponctué d’hôtels particuliers. Aujourd’hui pressé entre les immeubles modernes, le bâtiment 
présente une façade néoclassique dans son jus et un intérieur surprenant combinant espaces domestiques et 
espaces créatifs. La visite donnera l’occasion également de s’arrêter sur le peintre Marcel Hastir, dont la 
biographie aura le mérite de vous surprendre ! 
 
8&9/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue du Commerce 51 – 1050 Ixelles 
 
ECOLE ROYALE MILITAIRE 
 
Installée à l'origine rue de Namur et successivement sur le site de l'ancienne Abbaye de La Cambre, l’Ecole Royale 
Militaire occupe aujourd’hui un vaste complexe dans le quartier Nord-Est, bâti sur un site contigu à l’ancienne 
plaine des manœuvres. Achevé en 1913, le bâtiment principal est dessiné dans un style néoclassique 
monumental par Henri Maquet, l’architecte attitré du roi. Sa façade en pierre de France présente une avancée 
avec des colonnes monumentales et un fronton sculpté par Jean Hérain. La porte d’entrée est flanquée des 
statues de Minerve et Mars, les dieux romains de la guerre, par le sculpteur Pierre-Jean Braecke. A l’intérieur, un 
escalier d'honneur en marbre blanc, conçu sur le modèle de celui de l'École militaire de Paris, mène au grand 
auditorium, dont le décor néoclassique se compose de pilastres à chapiteau ionique. La chapelle, bordée par une 
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tribune à balustrade, est également richement décorée par des colonnes et des pilastres aux chapiteaux dorés 
somptueusement ouvragés. Les vitraux conçus par Spreters représentent des saints militaires, des trophées ou 
les patrons de différentes armes. 
 
8&9/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Avenue de la Renaissance 30 – 1000 Bruxelles  
 
CHATEAU DUDEN  
 
Cette résidence de campagne conçue par l’architecte Eduard Schwartz pour Wilhelm Friedrich Karl Ludwig 
Duden, un industriel allemand qui a fait fortune dans la dentelle, se dresse au sommet d’une colline située au 
centre du parc, avec sa façade principale orientée vers l’avenue Victor Rousseau. Le château en style 
néoclassique, réalisé en 1873-1875, s’inspirerait de la Villa Hügel à Essen (Allemagne), conçu pour la famille 
industrielle Krupp. En intérieur se trouve un grand hall d’entrée à colonnes coiffées de chapiteaux 
somptueusement ouvragés, dans lequel donne un imposant escalier en marbre. Depuis 2012, le château est 
occupé par le département flamand de l'INRACI qui fait désormais partie de la Luca School of Arts. Malgré sa 
transformation, des détails de décoration d’origine sont toujours présentes : stuc des plafonds, lambris en bois, 
cheminées en marbre revêtues de panneaux formés de miroirs et parquets à bâtons rompus d’origine. 
 
8&9/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Avenue Victor Rousseau 75 – 1190 Forest 
 
MAISON J.CULOT 
 
Cet Hôtel particulier de style néoclassique a été conçu par l'architecte J. Culot dans la rue du Châtelain. Derrière 
cette façade, se cachent des cheminées d'époque, des poignées de porte d'origine et des escaliers intouchés. Le 
tout assez sobre, un lieu à visiter pour ces nombreux détails restés intacts depuis 1880. Petit plus, le bâtiment 
accueille l'ASBL "Fraternelle des Agents Parachutistes" qui s'occupe d'honorer les agents secrets belges 
parachutés en Belgique occupée pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Le bâtiment est devenu un petit musée 
et un endroit de commémoration depuis leur arrivée. 
 
8&9/10 – Durée : 30 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue du Châtelain 46 – 1050 Ixelles 
 
ABBAYE DE FOREST  
 
L'Abbaye de Forest, dont l'histoire remonte au début du 12ième siècle, fut en partie reconstruite en 1764 par 
l’architecte Laurent-Benoît Dewez. Seuls le porche d’entrée, les dépendances en hémicycle et les deux corps de 
logis sont réalisés dans le style néo-classique et sont encore présents aujourd’hui. À partir du 18ème siècle, les 
biens de l’abbaye sont petit à petit démantelés. En 1964 la Commune de Forest rachète les vestiges de l’abbaye 
qui sera classée comme monument et site en 1994. La commune de Forest, soucieuse de donner au lieu un 
nouvel élan qui soit à la hauteur de son incroyable histoire, ambitionne à présent de rénover l’abbaye et de la 
reconvertir en Pôle Culturel. L’idée du « pôle culturel ABY » est avant tout de fédérer en un seul lieu un ensemble 
d’institutions liées à la culture, à l’enseignement artistique et à la jeunesse, qui sont actuellement disséminées 
sur le territoire communal. En vue d’élargir l’offre culturelle et de redynamiser le site à toute heure du jour et 
tout au long de l’année, le programme prévoit également la création d’une nouvelle salle de spectacle, d’un petit 
auditorium, d’une ludothèque et d’un café-restaurant. Les visites guidées se font depuis les jardins de l'abbaye, 
il n'est pas possible d'entrer dans les bâtiments. 
 
8&9/10 – Durée : 40 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Place Saint-Denis – 1190 Forest 
 
PALAIS DE CHARLES DE LORRAINE  
 
Le Palais de Charles de Lorraine est un des seuls palais princiers qui témoigne à Bruxelles du siècle des 
Lumières. Construit à partir du 1757 sur le site de l’ancien palais de Nassau, il constitue, avec l’ancien Palais de 
l’Industrie Nationale adjacent, un remarquable ensemble architectural bordant la place du Musée. Les façades 
en U, homogènes et élégantes, présentent des avancées centrales surmontées de frontons ornés de bas-reliefs 
et des cordons continus qui en marquent l’horizontalité. L’entrée semi-circulaire, réalisation ingénieuse de 
l’architecte Jean Faulte, bénéficie d’un abondant décor dû au sculpteur L. Delvaux présentant, sous forme 
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allégorique, les qualités essentielles d’un bon gouvernement. A l’intérieur, le superbe sol de marbre de la 
rotonde est décoré d’une rose composée par 28 échantillons différents de marbre belge. Les cinq salons en 
enfilade des appartements d’été du prince sont somptueusement ornés par des cheminées en marbre, de 
stuques dorés et des tapisseries murales précieuses. 
 
8&9/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Place du Musée 11 – 1000 Bruxelles  
 
PROMENADES GUIDEES :  
 

• 14h00 Les plus beaux ensembles néoclassiques du centre historique de Bruxelles - Au pied des marches 
du Théâtres de la Monnaie, 1000 Bruxelles – à pied – ARAU – durée : 2h  

• 14h00 Bruxelles néoclassique, métamorphose de l’espace urbaine - A l’entrée de la Monnaie, Place de 
la Monnaie, 1000 Bruxelles – à pied – Arkadia – 2h 

 
VISITE A DESTINATION DU PUBLIC A MOBILITE REDUITE : 
 
Visite guidée de la Maison des Arts adaptée aux personnes aveugles et malvoyantes 
 
Le bâtiment à front de rue, situé chaussée de Haecht 147, masque une demeure construite, en 1826, pour un 
riche marchand de draps du nom de Charles-Louis Eenens. En 1876, elle est augmentée d’un étage et flanquée 
de deux ailes en avancée, structurées par de hauts pilastres. Entre 1894 et 1899, on adjoint une tour en briques 
de style éclectique et on agrandit les écuries. Si l’extérieur s’inscrit dans le courant néoclassique, l’intérieur 
conserve une suite de salons aux éléments décoratifs empruntés aux styles Louis XV, Louis XVI et néo Renaissance 
flamande, autant d’illustrations des goûts bien distincts en vigueur à l’époque. Témoin d’une demeure 
aristocratique de la Belle Époque à Schaerbeek, la résidence des Terlinden, du nom des derniers propriétaires, 
disposait bien entendu d’un jardin qui se résume aujourd’hui à un bassin cerné d’espaces gazonnés, eux-mêmes 
flanqués d’arbres palissés. Des massifs et quelques frondaisons bordent les sentiers. La commune gère la 
propriété depuis 1950. Elle y a installé la Maison des Arts, cadre d’expositions, de concerts, de conférences et 
d’autres événements culturels. 

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

Pour les visiteurs aveugles qui viennent seuls, nous pourrions fournir des accompagnateurs.trices bénévoles. Si 
vous souhaitez profiter de ce service, veuillez le mentionner lors de votre inscription. 

Il est possible de venir chercher les visiteurs à la gare : rendez-vous à 13h30 devant le Starbucks de la Gare du 
Nord. Pour les visiteurs qui viennent directement sur place : rendez-vous à 14h00, 147 Chaussée de Haecht, 1030 
Schaerbeek. 

Date et heure: Samedi 8 Octobre à 14h 
Durée: 1h30 
Tarifs: Gratuit 
Adresse : Chaussée de Haecht 147, 1030 Schaerbeek  
Info & réservation : via info@explore.brussels 
Langue : Français  
 
FAMILLE 
 
Atelier artistique - Ravale ta façade ! 

Ravale ta façade ! Pendant cet atelier intergénérationnel, nous te proposons de décoiffer ta façade néoclassique ! 
Tympan, acrotère, volutes et colonnes s’entremêlent, se déstructurent pour créer une autre façade et imaginer 
ton propre style architectural en t’inspirant du passé. Ensemble, nous imaginerons une œuvre en 3D, 
assemblerons des blocs, inventerons l’architecture en dessinant, en assemblant et surtout… en expérimentant 
de nouvelles formes ! Tu n’auras besoin d’aucun prérequis technique, les maîtres mots seront : créativité et 
amusement autour de l’architecture néoclassique… Techniques artistiques : maquette, assemblage, collage. 
Activité bilingue. 

mailto:info@explore.brussels
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Date et heure: Samedi 8 Octobre à 14h 
Durée: 2h 
Tarifs: à venir  
Adresse : CIVA - Rue de l'Ermitage 55, 1050 Ixelles  
Info & réservation : via info@civa.brussels 
Langue : Bilingue FR/NL 

mailto:info@civa.brussels
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VISITE D’INTERIEURS :  
 
MAISON DE LUNDEN  
 
Cette demeure néoclassique fut construite en 1853 au milieu d'une vaste propriété aujourd'hui en partie 
morcelée, autrefois résidence secondaire du Comte Joseph-Albert de Lunden, un riche Bruxellois qui demeurait 
rue de la Loi. 
 
8&9/10 – Durée : 30 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue Aimé Smekens 33– 1030 Schaerbeek 
 
HOTEL CHARLIER  
 
Cette splendide maison de maître de style néo-classique a été bâtie en 1844 sur l'Avenue des Arts, le long à 
l'époque de ce boulevard promenade que constitue la petite ceinture, sur fond d’embellissement et de 
métamorphose de la ville de Bruxelles (les grands boulevards, la rue Royale, le Jardin botanique,...). De 1890 à 
1892, elle a été réaménagée par Victor Horta qui la pourvue d'abord d'une grande salle d'exposition en lieu et 
place des annexes arrières (écuries, remises) et ensuite au n° 15, après démolition, d'une extension toujours dans 
le style néo-classique dotée aussi, dans son prolongement, d'une grande galerie d'art vitrée. Le bâtiment abrite 
aujourd'hui le Musée Charlier. 
 
9/10 – Durée : 50 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Avenue des Arts 16 – 1210 Saint-Josse-ten-Noode 
 
STANHOPE THON HOTEL 
 
Nichée entre deux bâtiments modernes, la façade néoclassique située square de Meeûs 28 est l'un des derniers 
vestiges de l'ancien quartier résidentiel du XIX siècle. Classée depuis 1993, cette maison fut la demeure de la 
famille de Liedekerke jusque dans les années 60 et conserve à l'intérieur un exceptionnel escalier d'honneur et 
plusieurs éléments d'origine. Reliée à un deuxième bâtiment néoclassique situé de l'autre côté de l'îlot, elle fait 
partie d'un des premiers hôtels 5 étoiles de la ville. Crées à partir d'un ancien couvent divisé en plusieurs maisons 
de maître puis affecté à des bureaux, ces quatre maisons historiques furent reliées au fur et à mesure des années 
autour d'un jardin et d'une cour. Elles abritent à partir de 1991 le Stanhope Hotel Brussels by Thon Hotels, qui a 
accueilli de nombreux membres de la royauté et des célébrités pendant son âge d'or durant les années 1990. 
 
8&9/10 – Durée : 30 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue du Commerce 9 – 1050 Ixelles  
 
ATELIER MARCEL HASTIR  
 
Situé au 51 rue du Commerce en plein cœur du quartier Léopold, l’atelier du peintre Marcel Hastir donne une 
image authentique du quartier tel qu’il était dans la première moitié du 19e siècle : un ensemble néoclassique 
homogène ponctué d’hôtels particuliers. Aujourd’hui pressé entre les immeubles modernes, le bâtiment 
présente une façade néoclassique dans son jus et un intérieur surprenant combinant espaces domestiques et 
espaces créatifs. La visite donnera l’occasion également de s’arrêter sur le peintre Marcel Hastir, dont la 
biographie aura le mérite de vous surprendre ! 
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8&9/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue du Commerce 51 – 1050 Ixelles 
 
ECOLE ROYALE MILITAIRE 
 
Installée à l'origine rue de Namur et successivement sur le site de l'ancienne Abbaye de La Cambre, l’Ecole 
Royale Militaire occupe aujourd’hui un vaste complexe dans le quartier Nord-Est, bâti sur un site contigu à 
l’ancienne plaine des manœuvres. Achevé en 1913, le bâtiment principal est dessiné dans un style néoclassique 
monumental par Henri Maquet, l’architecte attitré du roi. Sa façade en pierre de France présente une avancée 
avec des colonnes monumentales et un fronton sculpté par Jean Hérain. La porte d’entrée est flanquée des 
statues de Minerve et Mars, les dieux romains de la guerre, par le sculpteur Pierre-Jean Braecke. A l’intérieur, 
un escalier d'honneur en marbre blanc, conçu sur le modèle de celui de l'École militaire de Paris, mène au 
grand auditorium, dont le décor néoclassique se compose de pilastres à chapiteau ionique. La chapelle, bordée 
par une tribune à balustrade, est également richement décorée par des colonnes et des pilastres aux 
chapiteaux dorés somptueusement ouvragés. Les vitraux conçus par Spreters représentent des saints 
militaires, des trophées ou les patrons de différentes armes. 
 
8&9/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Avenue de la Renaissance 30 – 1000 Bruxelles  
 
CHATEAU DUDEN  
 
Cette résidence de campagne conçue par l’architecte Eduard Schwartz pour Wilhelm Friedrich Karl Ludwig Duden 
un industriel allemand qui a fait fortune dans la dentelle, se dresse au sommet d’une colline située au centre du 
parc, avec sa façade principale orientée vers l’avenue Victor Rousseau. Le château en style néoclassique, réalisé 
en 1873-1875 s’inspirerait de la Villa Hügel à Essen (Allemagne), conçu pour la famille industrielle Krupp. En 
intérieur se trouve un grand hall d’entrée à colonnes coiffées de chapiteaux somptueusement ouvragés, dans 
lequel donne un imposant escalier en marbre. Depuis 2012, le château est occupé par le département flamand 
de l'INRACI qui fait désormais partie de la Luca School of Arts. Malgré sa transformation, des détails de décoration 
d’origine sont toujours présentes : stuc des plafonds, lambris en bois, cheminées en marbre revêtues de 
panneaux formés de miroirs et parquets à bâtons rompus d’origine. 
 
8&9/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Avenue Victor Rousseau 75 – 1190 Forest 
 
MAISON J.CULOT 
 
Cet Hôtel particulier de style néoclassique a été conçu par l'architecte J. Culot dans la rue du Châtelain. Derrière 
cette façade, se cachent des cheminées d'époque, des poignées de porte d'origine et des escaliers intouchés. Le 
tout assez sobre, un lieu à visiter pour ces nombreux détails restés intacts depuis 1880. Petit plus, le bâtiment 
accueille l'ASBL "Fraternelle des Agents Parachutistes" qui s'occupe d'honorer les agents secrets belges 
parachutés en Belgique occupée pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Le bâtiment est devenu un petit musée 
et un endroit de commémoration depuis leur arrivée. 
 
8&9/10 – Durée : 30 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Rue du Châtelain 46 – 1050 Ixelles 
  
ABBAYE DE FOREST  
 
L'Abbaye de Forest, dont l'histoire remonte au début du 12ième siècle, fut en partie reconstruite en 1764 par 
l’architecte Laurent-Benoît Dewez. Seuls le porche d’entrée, les dépendances en hémicycle et les deux corps de 
logis sont réalisés dans le style néo-classique et sont encore présents aujourd’hui. À partir du 18ème siècle, les 
biens de l’abbaye sont petit à petit démantelés. En 1964 la Commune de Forest rachète les vestiges de l’abbaye 
qui sera classée comme monument et site en 1994. La commune de Forest, soucieuse de donner au lieu un 
nouvel élan qui soit à la hauteur de son incroyable histoire, ambitionne à présent de rénover l’abbaye et de la 
reconvertir en Pôle Culturel. L’idée du « pôle culturel ABY » est avant tout de fédérer en un seul lieu un ensemble 
d’institutions liées à la culture, à l’enseignement artistique et à la jeunesse, qui sont actuellement disséminées 
sur le territoire communal. En vue d’élargir l’offre culturelle et de redynamiser le site à toute heure du jour et 
tout au long de l’année, le programme prévoit également la création d’une nouvelle salle de spectacle, d’un petit 
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auditorium, d’une ludothèque et d’un café-restaurant. Les visites guidées se font depuis les jardins de l'abbaye, 
il n'est pas possible d'entrer dans les bâtiments. 
 
8&9/10 – Durée : 40 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Place Saint-Denis – 1190 Forest 
 
PALAIS DE CHARLES DE LORRAINE  
 
Le Palais de Charles de Lorraine est un des seuls palais princiers qui témoigne à Bruxelles du siècle des 
Lumières. Construit à partir du 1757 sur le site de l’ancien palais de Nassau, il constitue, avec l’ancien Palais de 
l’Industrie Nationale adjacent, un remarquable ensemble architectural bordant la place du Musée. Les façades 
en U, homogènes et élégantes, présentent des avancése centrales surmontés de frontons ornés de bas-reliefs 
et des cordons continus qui en marquent l’horizontalité. L’entrée semi-circulaire, réalisation ingénieuse de 
l’architecte Jean Faulte, bénéficie d’un abondant décor dû au sculpteur L. Delvaux présentant, sous forme 
allégorique, les qualités essentielles d’un bon gouvernement. A l’intérieur, le superbe sol de marbre de la 
rotonde est décoré d’une rose composée par 28 échantillons différents de marbre belge. Les cinq salons en 
enfilade des appartements d’été du prince sont somptueusement ornés par des cheminées en marbre, de 
stuques dorés et des tapisseries murales précieuses. 
 
8&9/10 – Durée : 45 minutes – Langues : FR/NL/EN – Adresse : Place du Musée 11 – 1000 Bruxelles  
 
PROMENADES GUIDEES : 
 

• 14h00 Le néoclassicisme à travers les âges : Le cimetière d’Ixelels et son patrimoine funéraire - Entrée 
principale du cimetière d’Ixelles, Chaussée de Boodael 478, 1050 Ixelles – à pied – Arkadia – durée : 
1h30 

• 14h30 Le Maelbeek, une vallée néoclassique - Au pied du monument à John Cockerill, place Luxembourg, 
1050 Ixelles – à pied – Bruxelles Bavard – durée : 2h30 

 
VISITE A DESTINATION DU PUBLIC A MOBILITE REDUITE : 
 
Visite guidée de la Maison des Arts en langue de signes (LSBF) 
 
Le bâtiment à front de rue, situé chaussée de Haecht 147, masque une demeure construite, en 1826, pour un 
riche marchand de draps du nom de Charles-Louis Eenens. En 1876, elle est augmentée d’un étage et flanquée 
de deux ailes en avancée, structurées par de hauts pilastres. Entre 1894 et 1899, on adjoint une tour en briques 
de style éclectique et on agrandit les écuries. Si l’extérieur s’inscrit dans le courant néoclassique, l’intérieur 
conserve une suite de salons aux éléments décoratifs empruntés aux styles Louis XV, Louis XVI et néoRenaissance 
flamande, autant d’illustrations des goûts bien distincts en vigueur à l’époque. Témoin d’une demeure 
aristocratique de la Belle Époque à Schaerbeek, la résidence des Terlinden, du nom des derniers propriétaires, 
disposait bien entendu d’un jardin qui se résume aujourd’hui à un bassin cerné d’espaces gazonnés, eux-mêmes 
flanqués d’arbres palissés. Des massifs et quelques frondaisons bordent les sentiers. La commune gère la 
propriété depuis 1950. Elle y a installé la Maison des Arts, cadre d’expositions, de concerts, de conférences et 
d’autres événements culturels.  

Cette visite est adaptée aux personnes déficientes auditives et proposée en collaboration avec Arts & Culture 
Asbl. 

Date et heure: Dimanche 9 Octobre à 11h 
Durée: 1h 
Tarifs: Gratuit 
Adresse : Chaussée de Haecht 147, 1030 Schaerbeek 
Info & réservation : via info@explore.brussels 
Langue : Français, Néerlandais   

  

mailto:info@explore.brussels
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3. EXPLORE.BRUSSELS 
La Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) est organisée par Explore.Brussels et ses associations 
membres: ARAU, Arkadia, Bruxelles Bavard et Pro Velo. 

Initiateurs de l'événement: l'ARAU, le Service Patrimoine de la commune de Schaerbeek, le Service Patrimoine 
de la commune d'Ixelles, Christophe Loir - professeur au département Histoire, Arts et Archéologie de l'ULB et 
auteur du livre « Bruxelles Néoclassique : mutation d'un espace urbain » et Tom Verhofstadt – guide 
conférencier, spécialiste du patrimoine funéraire et attaché à la cellule Patrimoine culturel (Urban.Brussels). 
Cet événement est le développement du Week-end Bruxelles néoclassique qui s'est tenu en octobre 2018 et qui 
a  donné naissance à la première Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) qui s’est tenu en octobre 2020.  

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'urbanité́ : 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 des patrimoines 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. 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, dont le discours reste toujours accessible. 
www.arkadia.be 
 
Bruxelles Bavard 
En 1983, un vieux minibus estampillé «Bavard» parcourait dans les rues de la Capitale. A son bord, des touristes 
curieux de découvrir, au-delà de la Grand Place et de l'Atomium, le «vrai Bruxelles». Il y a longtemps que le 
minibus a pris sa retraite mais l'enthousiasme et la curiosité des origines sont restés intacts. En 2016 le "Bus 
Bavard" est devenu «Bruxelles Bavard», un nouveau nom qui exprime mieux la diversité de leurs activités. A pied, 
en autocar ou en transport en commun, les "guides bavards" communiquent leur passion pour Bruxelles à des 
publics très variés: touristes, entreprises, groupes de tous les horizons et aussi, bien sûr, aux Bruxellois eux-
mêmes. De la Grand Place aux quartiers Art nouveau, du chocolat aux bières belges, de Tintin à Magritte, ils 
proposent des découvertes générales ou thématiques.  
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 

https://arau.org/fr
https://arkadia.be/fr
http://www.bruxellesbavard.be/fr/accueil
https://www.provelo.org/
https://arau.org/fr
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4. INFORMATIONS PRATIQUES 

• Quand : Du 1 au 9 octobre 2022 

• Où : Plusieurs communes de la région de Bruxelles-Capitale 

Réservations 

Visites d'intérieurs 

Afin d'avoir accès aux visites d'intérieurs, vous pouvez : 

• soit réserver via le système de réservations et choisir vos dates, heures, langues et lieux de visites (Info 

et réservation à partir du 6/9 à 14h00 via le site explore.brussels/bbn) 

• soit vous rendre devant le lieu que vous souhaitez visiter et acheter votre entrée sur place (sous 

réserve de places disponibles). 

• vous pouvez également opter pour des programmes préétablis avec horaires et lieux fixes, 

appelés packages (Info et réservation à partir du 11/8 via le site explore.brussels/bbn)   

 

Activités 

Les réservations des activités se font via l'association qui les organise. Vous trouverez ces informations dans le 

programme de la BBN.  

Tarifs  

Pour les visites d'intérieurs: 

• 1 visite : 11 euros / 5,5 euros (étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d'emploi) / 1,25 euro 
(détenteurs de l’article 27 - à acheter sur place uniquement). 

• 2 visites : 10 euros/ 5 euros (étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi) / 1,25 euro 
(détenteurs de l’article 27 – à acheter sur place uniquement).  

• 3 visites : 9 euros/ 4,5 euros (étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi) / 1,25 euro 
(détenteurs de l’article 27 – à acheter sur place uniquement).  

• 4 visites : 7 euros/ 3,5 euros (étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi) / 1,25 euro 
(détenteurs de l’article 27 – à acheter sur place uniquement).  

• 5 visites : 6 euros/ 3 euros (étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi) / 1,25 euro 
(détenteurs de l’article 27 – à acheter sur place uniquement).  

• 6-9 visites : 5 euros/ 2,5 euros (étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi) / 1,25 euro 
(détenteurs de l’article 27 – à acheter sur place uniquement).  

• 10-17 visites : 4,5 euros/ 2,25 euros (étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi) / 1,25 euro 
(détenteurs de l’article 27 – à acheter sur place uniquement).  

• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

Pour les activités: 

Voir le descriptif de l'activité choisie. 
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EXPLORE BRUSSELS 
Directeur : Julien Staszewski 

julien@explore.brussels :  
+ 32 485 74 67 72 
T: + 32 2 319 50 01 - info@explore.brussels 
www.explore.brussels 
 
Contact presse 
 
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  

 

   

mailto:info@explore.brussels
http://www.explore.brussels/


 27 Brussels Biennale-Neoclassic (BBN) 2022 
  
 

5. INITIATEURS, REMERCIEMENTS & PARTENAIRES  
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6. MOTS DES PARTENAIRES 

Rudi Vervoort -  Ministre-Président de la Région de Bruxelles-

Capitale 

Depuis sa création, à travers ma compétence de 
l’Image de Bruxelles, et depuis cette législature en 
tant que Ministre de la Culture de la Cocof, j’ai tenu 
à soutenir les initiatives événementielles d’Explore 
Brussels, le Banad festival bien évidemment mais 
également la biennale d’architecture éclectique et 
la Brussels Biennale – Neoclassic qui se tiendra en 
octobre prochain. Cet événement enrichit l’offre 
culturelle bruxelloise et élargit le riche catalogue 
des lieux patrimoniaux qu’offre notre Région. Les 
Bruxellois et les visiteurs belges et étrangers ont 
prouvé, lors des éditions précédentes, qu’ils sont 
friands de nouvelles (re)découvertes et d’avoir la 
possibilité d’accéder à des lieux qui sont, la plupart 
du temps, fermés au public. L’offre culturelle, 
patrimoniale et touristique que représente la 
biennale d’architecture néoclassique ne peut que 
renforcer l’image de Bruxelles en Belgique et à 
travers le monde. 
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Nawal Ben Hamou – Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-

Capitale  

 

 

L’accès à l’art et à la culture est un vecteur essentiel 
d’émancipation dans notre société. C’est pourquoi, il 
est primordial de rendre accessible le patrimoine 
culturel de notre région à toutes et tous. C’est en ce 
sens que la Région soutient la Brussels Biennale – 
Neoclassic (BBN) via l’égalité des chances. La BBN 
s’assure que toutes les activités proposées soient 
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. Tout cela s’inscrit clairement dans 
la politique régionale dite « handistreaming » qui est 
menée à Bruxelles. La Région veut s’assurer que 
toutes les personnes en situation de handicap 
puissent participer activement à la société. C’est 
pourquoi, elle a lancé 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 sa biennale aussi inclusive 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. 
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Patrick Bontinck – CEO visit.brussels  

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. 

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 ? 

En octobre, l’architecture est sur toutes les lèvres 
et plusieurs manifestations proposent de jouer les 
explorateurs urbains au fil des époques (Art Nouveau, 
Art Déco, Néo-Classicisme ou architecture 
Contemporaine). 

Colonnes antiquisantes, frontons et portiques gréco-
romains, ça vous parle ? Omniprésente à Bruxelles, 
l’architecture néoclassique reste pourtant moins 
connue que ses cousines Art Nouveau ou Art Déco. 
La Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) contribue à 
donner une belle visibilité à ce style architectural 
remarquable, le temps de deux week-ends d’octobre. 

Bruxelles a la chance d’avoir des événements 
récurrents et de qualité qui mettent ses différents 
styles en avant  

• le BANAD festival pour l’Art nouveau et l’Art déco 
qui a lieu chaque année en mars 

• La biennal néoclassique qui s’alternera un an sur 
deux avec la biennal éclectique 
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Bety Waknine – Directrice générale d'urban.brussels 

 

Urban (urban.brussels) est l’administration publique 
chargée de mettre en œuvre, pour l’ensemble de la 
Région bruxelloise, la politique régionale en matière 
d’urbanisme, de patrimoine culturel et de 
revitalisation urbaine. 

Sa mission consiste à défendre le patrimoine d’hier et 
construire, aujourd’hui, le patrimoine de demain. 
Urban joue donc un rôle central dans la protection, la 
mise en valeur et le respect du patrimoine régional - 
en octroyant par ailleurs des primes et subsides pour 
l'amélioration du bâti bruxellois ainsi que pour la 
restauration et la valorisation du patrimoine. 

C’est donc dans cette démarche que s’inscrit le 
soutien d’Urban aux initiatives telles que BBN. Par le 
biais de projets de ce type, Urban contribue au 
déploiement de sa politique culturelle à Bruxelles, en 
jouant un rôle important de sensibilisation du grand 
public à la qualité architecturale, toutes époques 
confondues. 
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Jannie Haek - CEO Loterie Nationale 

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, de 
nombreuses asbl peuvent bénéficier du soutien 
financier nécessaire pour réaliser leurs projets. C’est 
le cas d’Explore.Brussels qui, en organisant le BANAD 
Festival et les Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) et 
la Brussels Biennale of Eclectic Architecture (BBEA), 
œuvre à mettre en valeur le patrimoine matériel et 
immatériel bruxellois. Cette ouverture d’un 
patrimoine d’exception à un large public donne une 
raison à tous de regarder leur ville autrement et d'en 
être fier mais participe également à sa préservation. 
C’est pourquoi ce genre d’initiative positive pour la 
société mérite notre soutien. En 2021, la Loterie 
Nationale a pu investir 215 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. #bienplusquejouer #loterienationale 
#proudpartner 
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Frédéric Nimal - Échevin de l’Urbanisme, du Patrimoine et du 
Tourisme de la Commune de Schaerbeek 

 

La Commune de Schaerbeek est heureuse de compter 
parmi les initiateurs de la Brussels Biennale 
– Neoclassic et d’y participer activement tous les deux 
ans. Notre territoire compte en effet quelques 
exemples remarquables de bâtiments conçus dans ce 
style architectural mais, plus encore, comporte aussi 
des ensembles réunis autour de la rue Royale Sainte-
Marie qui permettent de percevoir combien le 
néoclassicisme, plus qu’un style architectural, est un 
véritable système urbain qui a été aux prémices du 
développement du Schaerbeek d’aujourd’hui. C’est ce 
que permettront de découvrir les visites organisées 
dans le cadre de la BBN et ce que présente également 
une carte « Schaerbeek néoclassique », œuvre du 
professeur Christophe Loir et publiée par le Service 
Patrimoine. Elle sera offerte gratuitement dans les 
lieux schaerbeekois ouverts à l’occasion de la BBN. 

Au nom du Collège des Bourgmestre et Échevins de 
Schaerbeek, je souhaite à tous la bienvenue ! 
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Yves Rouyet – Echevin de l’Urbanisme et du Patrimoine d’Ixelles  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir que 
la Commune d’Ixelles soutien cette nouvelle édition de 
la Brussels Biennale - Neoclassic.  

Ixelles entretient en effet un lien particulier avec le 
patrimoine néoclassique puisque c’est durant la 
période néoclassique et les opérations 
d’embellissements qui ont accompagné l’expansion 
de la ville-centre au 19ième siècle que la plupart de ses 
quartiers ont été façonnés. 

La biennale et son programme varié sont une belle 
occasion de (re)découvrir et de valoriser ce patrimoine 
néoclassique qui bien que constituant la toile de fond 
de notre paysage urbain n’en reste pas moins assez 
méconnu.  

Nous vous souhaitons de très belles visites.  

 

 

 

 


