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Le mois d’octobre est placé sous  
le signe de l’Art nouveau et de l’Art 
déco à Bruxelles, avec une biennale 
autour de cet art architectural qui  
vit le jour en 1893, sous l’impulsion 
d’un certain Victor Horta... 

Contrairement à Paris, Bruxelles ne brille pas 
par son unité architecturale... Elle exhibe plu-
tôt une multitude de styles, et peut se vanter 
d’avoir été le berceau de l’Art nouveau, très vite 
suivi de l’Art déco, dont les empreintes encore 
nombreuses font tout le charme de Bruxelles... 
En marge de vos visites privées et guidées orga-
nisées par la Biennale durant tout le mois, voici 
une introduction à cet univers particulier qui 
est né au tournant du XXe siècle et qui a subi 
bien des destructions avant que les démarches 
de restauration et de protection soient enclen-
chées. Il revit aujourd’hui sous l’impulsion de 
quelques passionnés, architectes, historiens de 
l’art et restaurateurs chevronnés. 

Prémices du XXe siècle
Pour découvrir l’Art nouveau et l’Art déco, il ne 
suffit pas de lever le nez sur les jolies façades 
typiques qui habillent les communes d’Uccle, 
Ixelles, Schaerbeek, Saint-Gilles, et Forest ! 
Véritable fer de lance d’une génération d’intel-
lectuels à l’aube du XXe siècle, l’Art nouveau 
dévoile bien des idéologies... et des variances ! 
Au tournant du XXe siècle, la société belge peut 
compter sur l’émergence d’une nouvelle classe 
sociale faite d’intellectuels et d’entrepreneurs 
qui ont accompagné l’évolution de la Belgique 
indépendante et qui profitent de son essor 
économique pour se développer. La sidérurgie 
belge est au sommet de sa gloire et entraîne 
non seulement de grandes richesses, mais 
également des émeutes de la part du monde 
ouvrier qui aboutiront à la naissance du Parti 
Ouvrier Belge en 1885. Vers 1890, Bruxelles 
s’étend jusqu’aux abords des boulevards de la 
petite ceinture à Ixelles et des quartiers le long 
de la rue Royale vers l’église Sainte-Marie. La 

mode architecturale est inspirée du classicisme, 
du roccoco, du baroque… Au point de les mêler 
sous le terme d’éclectisme. Armée de sa fortune 
ou de son idéologie libérale proche de la cause 
ouvrière, cette nouvelle classe d’intellectuels 
évolue et s’affranchit des autres pour innover, 
faire entrer Bruxelles et la Belgique dans une 
nouvelle ère, plus libre et plus jeune. C’est le dé-
but du XXe siècle. Pour ce faire, ils dédaignent les 
nouveaux immeubles haussmaniens du centre 
et investissent les nouveaux quartiers qui en-
tourent la ville. Reste à trouver un style d’archi-
tecture radicalement nouveau, individualiste, 
qui illustrerait parfaitement leur volonté de 
modernisation et leur nouveau mode de vie... 
Nous sommes en 1893. Balat, l’architecte du 
roi Léopold II, termine la construction des 
Serres royales de Laeken. Partisan d’une archi-
tecture plutôt classique, il innove cependant 
en privilégiant la lumière mais surtout en uti-
lisant le métal et le verre sur toute la façade. 
Utilisé seulement de manière industrielle, le 
métal fait son apparition dans un bâtiment 
privé et royal. Une avancée qu’un de ses sta-
gaires, Victor Horta, retiendra. 

Horta et Hankar : les pionniers
Car celui qui devient en 1893 le pionnier de 
l’Art nouveau à Bruxelles cherche une nou-
velle manière de construire des espaces privés, 
en adéquation avec son temps et surtout avec 
le progrès. Influencé par la théorie rationa-
liste de l’architecte français Viollet-le-Duc, par 
l’art japonais et ses représentations poétiques 
de la nature, très en vogue à cette époque, il 
nourrit les mêmes aspirations que ses frères de 
la loge maçonique où il est entré, « Les Amis 
Philanthropes », et a l’ambition d’inventer une 
architecture en adéquation avec la pensée poli-
tique et la classe sociale qui en découle.
Au fil de ses rencontres, il est réquisitionné par 
Eugène Autrique, un de ses « frères » francs-ma-
çons pour lui construire sa maison. Premier édi-
fice original, la maison Autrique (266 chaussée 
de Haecht à Schaerbeek) présente les germes de 
l’Art nouveau. Très vite un autre ami passe com-
mande à Victor Horta et lui permet de faire évo-
luer son style avec de plus gros moyens... L’hôtel 
Tassel (6 rue Paul-Emile Janson) est l’affirmation 
d’un art qui se répandra à une vitesse fulgurante 
jusqu’à la Première Guerre mondiale. Si Horta se 
lance en 1893, il n’est pas le seul pionnier de l’Art 
nouveau, Paul Hankar construit la même année 
et dans le même quartier que Horta, sa maison 

Pascale Ingelaere, conseillère  

Monuments et Sites à la Région  

bruxelloise, dans l’escalier 

de l’Hôtel Hannon, construit 

par Jules Brunfaut, 1903, fresque 

de Paul-Albert Baudouin.

BRUXELLES, 
BERCEAU 
DE L’ART NOUVEAU 
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première génération de l’Art nouveau. S’ils dé-
fendent tous deux le concept d’Art total qui veut 
que l’architecte conçoive la maison mais aussi la 
décoration, le mobilier, les luminaires, chacun 
met en valeur ses priorités : pour Horta, la ligne 
en coup de fouet incarne les tiges croissantes de 
la nature. Pour Hankar, une ligne plus géomé-
trique met en valeur le travail du bois qu’il pousse 
jusque dans ses détails les plus fins... 
Les deux amis construiront non seulement des 
maisons privées mais aussi des bâtiments publics 
dans l’optique d’offrir au peuple et à ceux qui 
en ont été privés, un confort de vie lié à l’esthé-
tique. La Maison du peuple (Horta, 12 place 
E. Vandervelde à Bruxelles, démolie en 1965-
66) et l’école n°1 de Schaerbeek (Henri Jacobs, 
229 et 241 rue Josaphat) en sont des exemples 
parmi d’autres... Très vite adopté et prisé par de 
nombreux maîtres d’ouvrages, l’Art nouveau va 
profiter du boom démographique de la fin du 
XIXe siècle pour placer Bruxelles au devant de la 
scène artistique et urbanistique. À leur tour, les 
disciples de Horta et de Hankar vont interpréter 

autant abandonner complètement l’ornementa-
tion. Mais les temps ont bien changé et les prix 
de l’artisanat et de l’immobilier ont grimpé, les 
fabrications de ferroneries et autres mobiliers se 
font en série et les immeubles à appartements 
poussent comme des champignons dans la ca-
pitale belge. Les courbes et sgraffites entrent 
dans des cadres géométriques et le concept 
social des cités-jardins arrive d’Angleterre pour 
valoriser des constructions moins chères mais 
esthétiques et fonctionnelles. S’il faut citer un 
chantre de l’Art déco belge et du modernisme, 
c’est Henry van de Velde, d’abord peintre 
puis architecte qui a signé quelques belles 
constructions dont la Maison Wolfers (60 rue 
Alphonse Renard à Ixelles), la tour des livres à 
Gand (9 Rozier, 9000 Gand) mais surtout des 
créations en Allemagne où il résida pendant 
25 ans, étant le créateur de l’école de Weimar 
(ancien Bauhaus). Se nourrissant d’œuvres et 
d’influences diverses, chaque architecte du dé-
but du XXe a interpreté l’Art déco à sa manière : 
Victor Horta avec le Palais des Beaux-Arts (inau-
guré en 1928), Joseph Diongre et son paquebot 
Flagey, Michel Polak et la Villa Empain (67 ave-
nue franklin Rossevelt à Ixelles), Adrien Blomme 
et l’hôtel Wielemans (14 rue Defacqz), Antoine 
Courtens et le Palais de la Folle Chanson (2 
rond-point de l’Etoile à Ixelles). 

De la destruction à la 
sauvegarde du patrimoine
Le fabuleux héritage de l’Art nouveau à Bruxelles 
n’a pas toujours été considéré comme un trésor. 
C’est suite aux démolitions massives dans les 
années 60 de quelques bijoux de l’Art nouveau à 
Bruxelles, comme la Maison du peuple et l’Hôtel 
Aubecq (520 avenue Louise à Bruxelles, démoli 
en 1950), que le disciple de Victor Horta, Jean 
Delhaye, réveille l’opinion publique en attirant 
son attention sur la beauté de ces construc-
tions et leur importance à Bruxelles. Le proces-
sus de sauvegarde des maisons Art nouveau 
est enclenché dès les années 70. La première 
maison à être classée sera celle de Victor Horta 
(aujourd’hui un musée) en 1963. Mais il faudra 
attendre les années 70 pour que cette protec-

tion se généralise au reste des constructions. 
Aujourd’hui ce sont quelques centaines de 
biens Art nouveau et Art déco qui sont classés, 
mais, selon Pascale Ingelaere, conseillère aux 
Monuments et Sites au cabinet du Ministre-
Président Vervoort, il reste quelques maisons Art 
déco à protéger : « Nous avons encore quelques 
campagnes à mener pour la protection de ces 
biens, mais la plupart sont déjà classés et nous 
sommes une équipe de passionnés qui travail-
lons en collaboration avec des architectes spécia-
lisés, des historiens de l’art et des experts. Notre 
travail est de surveiller le patrimoine classé et 
d’en assurer sa conservation. » Une tâche qui 
s’avère difficile quand on sait que ces maisons 
sont pour la plupart achetées par des clients pri-
vés qui n’ont parfois pas connaissance du dossier 
de leur nouveau bien ! « Lorsque les proprié-
taires d’un bien classé veulent commencer des 
travaux, nous sommes immédiatement avertis, 
car l’architecte qu’ils choisissent doit déposer un 
permis unique avec notre collaboration. Le dos-
sier est ensuite examiné par la Commision royale 
des Monuments et Sites et accepté par un fonc-
tionnaire délégué à l’urbanisme. Évidemment, 
les travaux de restauration d’un bien classé sont 
subsidiés à hauteur de 40 % pour l’intérieur et 
50 % pour la façade visible au public. La patience 
des propriétaires est un grand avantage pour ce 
genre de travaux si méticuleux et de longue ha-
leine. » L’objectif de la Direction des Monuments 
et Sites est de conseiller les propriétaires pour 
assurer le bon compromis entre leur confort de 

personnelle, au numéro 71 de la rue Defacqz.  
Ensemble, les deux jeunes architectes vont des-
siner quelques-uns des joyaux de l’architecture 
de la ville et influencer de nombreux autres 
constructeurs en Europe.

Valeurs d’un Art total
Lorsque l’on regarde une façade Art nouveau, 
le premier détail qui frappe est l’apparence des 
matériaux comme l’acier, le fer, sur la façade... 
Ensuite, on découvre les courbes, la finesse des 
ornements, sgraffites et bow-windows qui af-
fichent tous des éléments de la nature, un style 
organique. En plus d’une volonté d’ouverture à 

De gauche à droite : quelques 

emblèmes du mouvement : l’hôtel 

Tassel de Victor Horta 1893, la 

maison Saint-Cyr de Gustave 

Strauven, 1901-1903, l’hôtel 

Ciamberlani de Paul Hankar, 1897.

Ci-contre : longeant  

l’avenue Franklin Roosevelt,  

la maison Delune fut construite 

en 1904 par Léon Delune.  

l’Art nouveau. Malheureusement, le concept 
de l’Art total disparaît sous les commandes de 
simples ornementations de façades. L’Art nou-
veau ne s’affiche plus que très rarement dans 
l’intérieur d’une maison, et devient un effet de 
mode à multiples variances. La disparition de 
cette architecture qui a trouvé un écho euro-
péen à travers l’école de Glasgow, la Sécession 
Viennoise, et bien d’autres courants, sans ou-
blier son évolution extraordinaire dans les arts 
connexes, est annoncée dès les annèes 1910 et 
s’effondre avec la Première Guerre mondiale. 

L’Art déco et sa variété
Véritable bijoux d’Art total, le Palais Stoclet (voir 
p.15) est érigé entre 1905 et 1911. Par ses lignes 
géométriques radicales, cet édifice annonce 
l’Art déco. Il faudra pourtant attendre la fin de 
la guerre pour que cet art se développe dans 
toute sa vitalité. Moins revendicateur que l’Art 
nouveau et beaucoup plus diversifié, l’Art déco 
fait entrer le béton dans le résidentiel et privi-
légie encore plus la fonctionnalité… Sans pour 

L’Art nouveau traduit la manière de vivre 
prônée par la classe sociale émergente, 
intellectuelle et jeune, des années 1890.

la lumière, d’aération plus grande des salles et 
de fluidité des espaces, l’intérêt pour la nature et 
l’utilisation de l’acier dans des constructions rési-
dentielles fondent l’Art nouveau. Mais cet art ne 
se limite pas à une esthétique, il illustre aussi l’en-
vie de lier l’intérieur et l’extérieur pour en faire le 
portrait réel de son propriétaire. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que chaque création est diffé-
rente et l’optimisation des espaces, l’ouverture 
des salles, la mise en valeur de la cage d’escalier 
qui offre une trouée de lumière au centre, sont 
toujours travaillées et modulées avec le souci du 
détail, un art de l’ornementation unique. 
Victor Horta et Paul Hankar symbolisent la 
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vie et la sauvegarde des éléments du patrimoine 
commun. « Ces maisons doivent être habitées 
et vivantes et nous suivons de nombreuses 
études pour en améliorer les performances 
énergétiques, comme par exemple la pose de 
double vitrage aussi fin que le simple. Tout est 
une question d’équilibre… » Nombreuses sont 
les maisons qui ne sont pas classées mais qui 
affichent des petits éléments de décoration 
Art nouveau sur leur façade : « Ces éléments 
décoratifs font aussi partie de notre patrimoine 
commun, c’est pour cela que la restauration de 
petit patrimoine, des sgraffites ou des carreaux 
de céramiques, des chassis ou des vitraux, est 
subsidiée en complémentarité avec la prime à 
la rénovation de façade, à hauteur de 50 % du 
total de la facture. Un plafond est instauré et 
s’élève à 10.000 euros sur une période de cinq 
ans. » Quelques adresses et sites (voir encadré 
p.17) fournissent une aide très efficace dans ce 
type de rénovation à Bruxelles… Car mieux vaut 
être prévenu, des travaux dans une maison clas-
sée durent plus longtemps que pour les autres !  
Pour avoir un aperçu des bâtiments classés ou en 
péril à Bruxelles, il suffit de se rendre sur le site 
des Monuments et Sites à l’onglet “Registre du 
Patrimoine Protégé”. Ils sont triés par commune.
Site : monument.irisnet.be.

Les aléas de la restauration 
dans le paysage urbain actuel
Architecte spécialisée dans la restauration 
des œuvres de Victor Horta et professeur au 
Raymond Lemaire International Centre for 
Conservation à Leuven, Barbara Van der Wee 
compte à son actif les restaurations du musée 
Horta, des Hôtels van Eetvelde et Winssinger, du 
musée van Buuren et du Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles. Une liste de réussites qui cachent 
un travail rigoureux, extrêmement précis et une 
philosophie du respect des œuvres d’origine. 
« Avant de présenter un “master plan“ des ac-
tions à effectuer dans un bâtiment, mon équipe 
et moi travaillons sur deux plans : d’abord l’étude 
in situ des espaces, de la lumière, la physionomie 
actuelle du bâtiment, ensuite une étude histo-
rique via des archives, des documents, des pho-
tos d’époque… En comparant les deux études 
nous pouvons déterminer le période d’apogée 
du bâtiment au fil de son évolution. C’est cette 

Michel Gilbert : vivre dans  
une Maison art nouveau
Passionné de Victor Horta et de son œuvre, ce marchand de biens immobiliers a 
acheté depuis 2000 quatre maisons signées Horta. La première était la maison Vinck à 
Bruxelles (85 rue Washington à Ixelles) , qui n’était pas classée en 2000 et qu’il a donc 
rénovée en moins d’un an. Aujourd’hui vendue, elle a été la première pierre d’une 
constitution de patrimoine qui a connu bien des aléas et des restaurations ! « J’ai 
ensuite acquis l’hôtel Winssinger (66 rue de l’Hôtel des Monnaies à Saint-Gilles) et 
l’hôtel Max Hallet (346 avenue Louise à Bruxelles) dans lequel je vis aujourd’hui. La 
quatrième et dernière maison achetée est la maison Carpentier, située à Renaix, 
également œuvre d’Horta. Je savais, en achetant ces biens, qu’ils étaient classés et 
que je ne pourrais pas m’y installer sans faire de restauration, mon objectif était de 
leur rendre le cachet que Horta leur avait donné. Il est clair qu’une maison Horta ne 
supporte rien d’autre que le style Horta, puisqu’il imaginait non seulement la façade 
et la structure, mais aussi le mobilier, la déco, les peintures murales... Rien n’était 
laissé au hasard. Autre condition pour vivre dans une maison classée, c’est d’accepter 
de se faire accompagner et guider, avec le risque de tomber en désaccord avec la 
Direction des Monuments et Sites en ce qui concerne des travaux d’aménagement de 
votre propre maison. Personnellement je suis très reconnaissant à Madame Aubry, 
conservatrice du Musé Horta, dont l’avis éclairé sur les œuvres de Horta m’a souvent 
encouragé et défendu dans mes projets. Toute la difficulté est de travailler en équipe 
sur ces projets délicats, et elle comprend parfaitement le compromis qui doit être fait 
pour qu’une maison Horta continue de vivre. » En ce qui concerne sa vie quotidienne 
dans l’hôtel Max Hallet sur l’avenue Louise, Michel Gilbert regrette quelques 
interdictions de travaux pour améliorer l’isolation et éviter de chauffer énormément 
la maison pour atteindre en vain 15° au creux de l’hiver. « Il est certain que certains 
travaux sont des batailles... qui durent parfois très longtemps ! Mais quand je vois le 
travail magnifique des restaurateurs, je sais que le jeu en vaut la chandelle ! » 

le Palais stoclet annonce l’art déco
En 1905, Adolphe Stoclet, fils d’un riche 
banquier belge, est rappelé depuis Vienne à 
succèder à son père à la Société Générale à 
Bruxelles. Il venait de demander à 
l’architecte Josef Hoffmann, co-fondateur 
du mouvement de la Sécession Viennoise 
(Wiener Werkstätte), de diriger les travaux 
de sa maison de campagne à Vienne. Ses 
projets sont donc annulés mais il décide de 
commander à Hoffmann la construction de 
sa maison à Bruxelles. Ainsi commencent les 
travaux de ce qui sera une des réalisations 
les plus abouties de cette variance de l’Art 

nouveau qui mettait en avant le concept 
d’Art total et les lignes géométriques. 
Véritable symbole de la modernité 
constructive et esthétique du début du 
XXe siècle, avec ses corniches en cuivre, sa 
façade bordée d’immenses plaques de 
marbre, l’affirmation des angles et l’absence 
de maisons mitoyennes, ce palais a été 
décoré jusque dans ses moindres détails, par 
une succession de grands noms comme 
Koloman Moser, Gustav Klimt, Frantz 
Metzner, Richard Luksch, et bien d’autres… 
En véritable adepte de la Sécession 

Viennoise, Stoclet suit les travaux de près, 
voulant faire de son logement familial une 
œuvre d’art et un espace privilégié pour sa 
collection privée. Pour le reste, Hoffmann et 
les artistes jouissent d’une liberté financière 
et créative qui fait de ce palais une 
innovation très impressionnante à l’époque 
et même aujourd’hui. Fait rare dans ce 
genre de biens, le Palais Stoclet est toujours 
habité et géré par les héritiers Stoclet. Il a 
été classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO en juin 2009.
Palais Stoclet, 281 av de Tervueren, 1150 Bruxelles.

Si l’on habite dans 
une maison Horta,
il faut accepter le 
décor, puisque tout 
vient de lui... 
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période que nous nous attacherons à retrouver 
dans sa restauration. Il faut toujours garder en 
tête qu’un chantier de restauration est avant 
tout un projet architectural, avec des normes à 
respecter, des besoins actuels, et une nouvelle 
fonction à lui donner pour l’inscrire dans le pay-
sage urbain actuel. » Pour ce qui est des aspects 
plus concrets d’une restauration, Barbara Van 
der Wee peut toujours compter sur l’expertise 
de toute son équipe et des spécialistes comme 
les ingénieurs, les conseillers des Monuments et 
Sites, la conservatrice du musée Horta Françoise 
Aubry et surtout les conservateurs-restaura-
teurs. C’est de cette symbiose que découle la 
réussite des travaux.
Architecte bruxellois de style contemporain, 
Francis Metzger est aussi spécialisé dans les 
travaux de restauration Art nouveau et Art déco. 
Primé à trois reprises pour ses projets par l’orga-
nisation Europa Nostra, il peut se vanter d’avoir 
remis à jour la maison Autrique, La Villa Empain, 
la bibliothèque Solvay et va travailler sur l’Aegi-
dium, une très belle salle de spectacles construite 
en 1905 par l’architecte Guillaume Segers. Repris 
par la société Edificio qui compte déja parmi ses 
restaurations très réussies le Concert Noble et la 
Bibliothèque Solvay, il est destiné à la location 
pour des événements privés. En ce qui concerne 
les maisons, il ne faut pas sous-estimer les envies 
des propriétaires ! « J’ai longtemps travaillé sur 
une très belle maison avenue Molière. Les pro-
priétaires venaient de l’acheter et ne savaient 
pas qu’elle avait des origines Art nouveau. Ils 
comptaient tout casser et reconstruire ! Quand 
elle a été classée, ils m’ont appelé pour trouver 
un compromis. Nous avons travaillé avec le sou-
tien des experts de la Direction des Monuments 
et Sites pour redécouvrir les trésors cachés de 
la maison… et satisfaire les projets des proprié-
taires. Finalement, la maison a retrouvé son 
âme et sa beauté, et les propriétaires ont pu 
construire leur piscine intérieure dans les caves ! » 
Barbara Van der Wee Architects, 9 place Jean 
Jacobs, 1000 Bruxelles, tél : 02 503 32 61.
MA² – Metzger et Associés Architecture, 24 
rue de la glacière, 1060 Bruxelles, tél : 02 289 08 
80, site : ma2.be.

PETIT GLOSSAIRE 

ART NOUVEAU

1 : Détails du Bow-window 

sur le Musée des 

Instruments de Musique 

(Paul Saintenoy). 2 : Ligne 

en coup de fouet de Victor 

Horta dans la cage 

d’escalier de l’hôtel 

Tassel. 3 : La typographie 

de style Art nouveau. 4 : 

Vitraux japonisants à 

l’hôtel Max Hallet, tout en 

courbes à l’hôtel Solvay (5 

et 6). 9 : Mosaïques et 

volutes dans les hôtels 

Hannon ( 7) et Tassel (9) où 

le centre de la volute est 

aussi grille de chauffage.. 

8 : La maison Cauchie, ou 

l’excellence du sgraffite...

1

2

43

5

7

9

8

6

Pour s’informer sur  
le patrimoine classé
Le Centre Urbain, 
Halles Saint-Géry, 1 place Saint-Géry, 1000 
Bruxelles du mardi au vendredi, de 10h à 
17h, le samedi, de 14h à 17h. Tél : 02 219 
40 60 du mardi au vendredi, de 10h à 12h 
et de 14 à 16h, site : curbain.be.
Direction Monuments et Sites, Ministère 
de la Région de Bruxelles-Capitale
80 rue du Progrès bte 1, 1035 Bruxelles, tél : 
02 204 25 75, site : monument.irisnet.be. 
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L’architecte Barbara Van 

der Wee dans l’Hôtel 

van Eetvelde (Horta 

1895), dont elle a dirigé 

les restaurations. 
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Conservateurs-  
restaurateurs spécialisés
Tous les restaurateurs sont répertoriés sur 
le site du Centre Urbain à l’onglet réper-
toire des métiers du patrimoine. Autre 
référence pour les conservateurs-restau-
rateurs, l’Association Professionnelle de 
Conservateurs-Restaurateurs d’Œuvres 
d’Art (APROA) reprend sa liste de membres 
triée par spécialisation.

 Peinture 
Camaïeu-C. Feuillaux, Christian Feuillaux, 
tél  : 0475 64 63 38, mail : camaieu.sa@
yucom.be.
 Mobilier, restauration 

Copet Le Grelle et Associés SPRL, Christian 
Copet, 155 rue philippe Baucq, 1040 
Bruxelles, tél : 02 646 28 31, mail : copet-
legrelle@skynet.be, site : copet-legrelle.be.
 Mobilier et œuvres d’art

Alain De Decker, tél : 0476 799 814, site : 
alaindedecker.be.
 Cheminées

Delplan, 1554-1556-1558 chaussée de Wavre, 
1160 Bruxelles, tél : 02 672 38 27, site : delplan.
com. Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, de 
14h30 à 18h, le samedi de 10h30 à 17h.
 Ebénisterie

Jean-Michel De Montblanc & Eric Sluyts, 31 
rue Alfred Haulotte, 1342 Limelette, tél : 010 
41 17 93. 
 Ebéniste d’art

Renier D’outrelepont, 16-18 rue de la 
Concorde, 1050 Bruxelles, tél : 0476 871 251.
 Sgraffites et peintures murales

Claire Fontaine, mail : fontaine.c@gmail.
com.
 Trompe-l’œil et patines

Nadine Hautrive, tél : 0477 51 17 81, mail : 
nadine.hautrive@telenet.be.
 Dorures et argentures

Valérie Kools-Fontibus, 60 av Ducpétiaux, 
1060 Bruxelles, tél : 02 537 37 19. 
 Luminaires

Le Courant qui passe, 496 chaussée de 
Waterloo, 1050 Bruxelles, tél : 02 538 24 
82. De mardi à vendredi de 11h à 18h30 et 
le samedi de 11h à 19h.
 Les mosaïques et rocailles de ciment

Gabriel Pirlet, 12 rue de la Haute Borne, 1420 
Braine-l’Alleud, tél : 0486 55 97 74.
 Les ferroneries

Luc et Roger Reuse, 105 rue des Etangs noirs, 
1080 Bruxelles, tél : 02 411 01 03, mail : 
l.reuse@skynet.be.
 Serrurerie décorative

Vervloet, 78 rue de la Borne, 1080 Bruxelles, 
tél : 02 410 61 50, vervloet@vervloet.com, 
site : vervloet.com.

Jean-Marc Gdalewitch : les 
vitraux art nouveau restaurés
Pour redonner à une maison Art nouveau son éclat d’origine, le rôle des 
conservateurs-restaurateurs est primordial. Chaque détail a son spécialiste, de 
l‘électricité aux ferroneries, jusqu’aux sgraffites et peintures murales... Spécialiste 
dans la conservation-restauration des vitraux, Jean-Marc Gdalewitch est fier  
d’avoir pu réparer d’innombrables vitraux créés par Horta lui-même : « Ce qui est 
très spécifique de l’œuvre de Horta, c’est qu’elle s’intègre dans un ensemble qui fait 
écho à l’architecture et au mobilier de la maison. Mon travail est de rester fidèle 
autant que possible à l’œuvre d’origine. Si avant, on remplacait entièrement les 
vitraux en jetant 90 % des matériaux d’origine, aujourd’hui on veut avant tout 
restaurer et respecter l’œuvre. » Un métier à la fois artistique et très technique qui 
demande une grande rigueur et beaucoup de patience : « Cela fait plus de 20 ans 
que je récupère tous les morceaux de verre que je trouve sur chantier, dans les 
verreries anciennes. J’ai un stock précieux de matériaux qui sont presque 
introuvables aujourd’hui. Grâce à cela je peux reconstituer quelques vitraux à 
l’identique. Il faut vraiment être passioné pour faire ce métier ! La verrière de 
l’Hôtel Winssinger est un très bon exemple de mon travail, je devais la reconstituer 
sur base de quelques photos. Nous avons travaillé des centaines d’heures avec 
Barbara Van der Wee, Françoise Aubry et Michel Gilbert, pour en reconstituer les 
détails les plus précis. Après avoir silloné la Belgique, le Nord de la France et la 
Bretagne, j’ai commandé un verre à une verrerie américaine. Après 4 mois environ 
de travail acharné, le résultat est splendide... » La conservation-restauration est un 
vrai challenge pour ces spécialistes, car il s’agit de trouver la solution la plus 
respectueuse de notre patrimoine commun.  Un métier qu’il faut à tout prix 
protéger et valoriser auprès des jeunes, pour faire perdurer les transmissions de ces 
connaissances et expériences rares...
Jean-Marc Gdalewitch, tél : 02 426 71 64, site : gdalewitch.be.

Visites

Musée Horta
La maison personnelle de l’architecte chef de 
file de l’Art nouveau, restaurée dans les règles 
de l’art.
25 rue Américaine, 1060 Bruxelles, site : hortamu-
seum.be. Du mardi au dimanche de 14h à 17h30 
Le matin est réservé pour les visites de groupes. 
Entrée : 8 €.

Le Musée des Instruments 
de Musique
Les anciens magasins Old England construits en 
1899 par Paul Saintenoy.
2 Montagne de la Cour, 1000 Bruxelles, tél : 2 545 
01 30, site : mim.be. Du mardi au vendredi de 9h30 
à 17h, samedi et dimanche de 10h à 17h.

Maison Autrique
266 chaussée de Haecht, 1030 Bruxelles, tél : 
02 215 66 00, site : autrique.be. Du mercredi au 
dimanche de 12h à 18h. Entrée : 6 €.

Le Centre Belge 
de la Bande Dessinée
20 rue des Sables, 1000 Bruxelles, tél : 02 219 19 
80, site : cbbd.be. Tous les jours (sauf lundi) de 
10h à 18h. Entrée : 8 €. 

Maison Cauchie
Une maison d’Art total construite par l’architecte 
et artiste Paul Cauchie, dont les sgraffites excep-
tionnels habillent toute la façade de la maison.
5 rue des Francs, 1040 Bruxelles, tél : 02 733 86 
84, site : cauchie.be. Les premiers week-ends de 
chaque mois de 10h à 13h et de 14h à 17h30, les 
soirées d’été tous les mardis du 4 juin au 27 août 
de 18h à 21h. Entrée : 5 euros.

Galerie Paris-Beijing 
à l’hôtel Winssinger
Œuvre de Victor Horta, cet hôtel construit en 
1897 a été transformé en galerie d’Art contem-
porain. Une cohabitation de deux mondes, très 
belle réussite.
66 rue Hôtel des Monnaies, 1060 Bruxelles, tél : 
02 851 04 13, site : galerieparisbeijing.com. De 
mardi à samedi de 11h à 19h. 

Hôtel Hannon
Première réalisation de l’architecte Jules 
Brunfaut, cet hôtel affiche l’Art nouveau à 
l’extérieur et à l’intérieur !
Siège social et lieu d’exposition de l’Espace 
Photographique Contretype, 1 avenue de la 
Jonction, 1060 Bruxelles. Du mercredi au vendredi, 
de 11h à 18 h. Samedi et dimanche, de 13h à 18h. 
Site : contretype.org. 

Musée van Buuren
Un bijou d’architecture Art déco construite en 
1928 par l’architecte Léon Emmanuel Govaerts.
41 avenue Léo Errera, 1180 Bruxelles, tél : 02 343 
48 51, site : museumvanbuuren.be. Tous les jours 
de 14h à 17h30. 

Où dîner

De Ultieme Hallucinatie 
Une Brasserie en style de hall de gare avec des 
banquettes de train dessinées par Heny van 
de Velde.
316 rue Royale, 1210 Bruxelles, tél : 02 217 06 14, 
site : ultiemehallucinatie.be. Du lundi au vendredi 
de 11h à 23h et samedi de 18h à 23h30.

Le Métropole
Le restaurant gastronomique de cet hôtel my-
thique du centre de Bruxelles, dernier hôtel 
encore intact qui date de la fin de siècle, a 
été nommé d’après Alban Chambon qui en a 
créé l’intérieur.
31 place de Brouckère, 1000 Bruxelles, tél : 02 
217 23 00, du mardi au vendredi de midi au soir.

Comme chez Soi
Une institution de la gastronomie, ce restaurant 
deux étoiles au Michelin tenu par Lionel Rigolet, 

DE ULTIEME HALLUCINATIE

MAISON CAUCHIE

Pour vivre 
l’Art nouveau  
à Bruxelles 
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a un cadre d’inspiration Art nouveau très réussi.
23 place Rouppe, 1000 Bruxelles, tél : 02 512 29 
21, site : commechezsoi.be. Fermé les dimanches 
et les lundis toute la journée ainsi que les mer-
credis midi.

Le restaurant du MIM
Au dernier étage du MIM, un restaurant tra-
ditionnel, avec une terrasse et une vue impre-
nable sur le vieux Bruxelles.
Tél : 02 502 95 08, site : mim.be. Ouvert tous les 
midis de 10h à 16h30 sauf le lundi.  

La Porteuse d’Eau
Une brasserie à Saint-Gilles qui garde quelques 
belles verrières Art nouveau.
48 avenue Jean Volders, 1060 Bruxelles, tél : 02 
537 66 46, site : laporteusedeau.be.

Le Cirio
Un bistrot franco-belge à la déco 
typiquement «  Tournant de 
siècle », en plein centre.
18 rue de la Bourse, 1000 Bruxelles, 
tél : 02 512 13 95.

Brasserie Horta
Dans un décor créé en 1906 par 
Victor Horta, une brasserie ouverte 
le midi près du centre de la BD.
20 rue des Sables, 1000 Bruxelles, 
tél : 02 217 72 71. 

Le Falstaff
De l’autre côté de la bourse, cette brasserie était 
une institution il y a quelques années.
19 rue H. Maus, 1000 Bruxelles, tél : 02 511 87 89.

Où faire  
ses courses

Joaillerie 
Lagardère
La bijouterie officielle pour 
les horloges Chopard, 
vente de bijoux et des 
montres en or et platine. 
Transformation et répara-
tion de bijoux.
19 galerie de la Reine, 1000 
Bruxelles, tél : 02 512 55 21.

Hôtel de ventes Horta
Une maison de ventes d’art et d’antiquités. 
70/74 av de Roodebeek, 1030 Bruxelles, tél : 02 
741 60 60, site : horta.be.

Fleuriste Daniel Ost
Une façade créée par Paul Hankar et un fleuriste 
mondialement réputé.
13 rue Royale, 1000 Bruxelles, tél : 02 217 29 17, 
site : danielost.be.

Senses Art nouveau
Boutique de cadeaux inspirés de l’Art nouveau.
31 rue Lebeau, 1000 Bruxelles, tél : 02 502 15 30, 
site : bruxellesartnouveau.be.

Promenades

Le site bruxellesartnouveau.be propose cinq 
itinéraires avec une carte qui illustre chaque 
monument à voir. 
Site : bruxellesartnouveau.be.
 Pour des visites guidées, l’ASBL Voire et Dire 

Bruxelles est un bon point de départ. Sous 
sa houlette, Arkadia, Arau, Provélo et le Bus 
Bavard, organisent des tours guidés dans la ville, 
à pied, à vélo ou en bus. 
2/4 rue Royale, 1000 Bruxelles, tél : 02 563 61 51, 
site : voiretdirebruxelles.be.
 Pascale Vander Elst est historienne de l’art et 

organise des visites guidées privées sur mesure 
ainsi que des visites d’expositions temporaires.
Tél : au 0477 55 90 75. 
 Anne Riebus est également guide privé et 

travaille régulièrement en collaboration avec 
Voire et Dire Bruxelles. Nous l’avons suivie 
lors d’un parcours Art nouveau, sa passion est 
contagieuse ! 
Site : bruxellesanne.be.
 Itinéraires.be est une organisation qui pro-

pose des visites à thème sur mesure, en groupe 
ou individuelles, et de manière ludique, avec des 
dégustations ou des animations en tous genres. 
Site : itineraires.be.

Un grand merci à mesdames Françoise Aubry, 
conservatrice du Musée Horta, Pascale Vander Elst 
et Anne Riebus pour leurs explications éclairées et 
instructives sur le sujet ! 

Biennale Art nouveau et Art déco
À l’occasion de la septième édition de la biennale dédiée à l’univers Art nouveau et Art déco, 
l’association Voire et Dire Bruxelles organise une série de visites d’intérieur et de promenades 
guidées à pied, à vélo ou en bus, qui mettent en valeur les richesses typiques du tournant 
du XXe siècle, dont les façades habillent et colorent encore beaucoup Bruxelles. Divisées par 
communes et par week-ends, les visites sont chapeautées par des spécialistes issus des quatre 
associations qui fondent Voire et Dire Bruxelles, que ce soit Provélo, le Bus Bavard, Arau ou 
Arkadia. Une édition 2013 qui mettra particulièrement en valeur les œuvres de Henry van 
de Velde, architecte et décorateur belge, à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance. 
À vous de choisir votre programme, ou de suivre toutes les visites pour pénétrer dans les 
univers privés des maisons des grands maîtres de l’Art nouveau et de l’Art déco, tels que Victor 
Horta, Paul Hankar, van de Velde, Gustave Strauven et Paul Hamesse entre autres… Il vous 
reste à découvrir ces prochains week-ends, les beautés des communes du centre de Bruxelles 
(19-20 octobre), de Saint-Gilles et d’Ixelles ( les 26-27 octobre) avec une vingtaine (par week-
end) de lieux fondateurs de l’Art nouveau tels que l’hôtel Tassel, l’hôtel Solvay... Pour ceux 
qui désirent profiter d’un autre moment pour découvrir les façades Art nouveau, une carte 
d’itinéraires est en vente dans les offices du Tourisme de Bruxelles ainsi que dans les musées.  
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de la biennale : biennale-art-nouveau.be, et au BIP, asbl 
BIP - Brussels Info Place, 2-4 rue Royale, 1000 Bruxelles, tél : 02 563 62 00. Voire et Dire Bruxelles, 
2/4 rue Royale, 1000 Bruxelles, tél : 02 563 61 51, site : voiretdirebruxelles.be. Tarifs : pass complet : 
55€, pass un WE : 20 €.

LE RESTAURANT DU MIM

DANIEL OST

Anvers et le quartier  
de Zurenborg
Dès 1894, l’Exposition Universelle d’Anvers 
présente des germes d’Art nouveau comme le 
pavillon de la Brasserie Wielemans-Ceuppens, 
soulignés par des constructions métalliques ap-
parentes… Véritable emblème de l’Art nouveau 
dans la ville portuaire, le quartier de Zurenborg 
(sud-est d’Anvers près de Berchem) affiche des 
maisons Art nouveau regroupées particulière-
ment autour de l’avenue Cogels-Osy et des six 
rues avoisinantes. Sous l’impulsion d’architectes 
comme Joseph Bascourt, Jacques De Weerdt, 
Émile Van Averbeke, Frans Smet-Verhas, Jules 
Hofman, August Cols et Alfried Defever, les 
maisons de style néo-renaissance flamande 
vont côtoyer à partir de 1895 des constructions 
Art nouveau dont le fameux complexe de trois 
maisons unies et construites par Joseph Bascourt, 
« In de sterre, de sonne en de mane » ( L’étoile, le 
soleil et la lune, 25-27 Cogels-Osylei). Viendront 
ensuite l’immeuble Huize Zonnebloem (Maison 
le Tournesol) construit en 1900 par Jules Hofman 
au n° 50 sur Cogels-Osylei dans un style proche 
du Jugendstil allemand, la Maison du Peuple 
libérale, bâtie dès 1900 par les architectes Émile 

Van Averbeke et Jan van Asperen et la maison 
De vijf Werelddelen (les 5 Continents), de Frans 
Smet-Verhas en 1901, baptisée « ’t Bootje » (le 
petit bateau). Ce nom lui a été donné parce 
que la loggia repose sur la proue d’un navire 
qui semble sortir de l’angle du bâtiment. Elle 
se situe à l’angle de la Schildersstraat et de 
Plaatsnijdersstraat.
Anvers Tourisme & Congrès, Réception Grote 
Markt, 13 Grote Markt, 2000 Anvers, tél : 03 232 
01 03, site : visitantwerpen.be. Du lundi au samedi 
de 9h à 17h45, et le dimanche de 9h à 16h45.

Liège et Gustave Serrurier-Bovy
Avec la modernisation des techniques de pro-
duction du métal et l’ascension économique 
qui en découle, la Cité Ardente oscille entre 
volonté d’innovation et attachement aux tradi-
tions. Parmi les personnages qui ont marqué de 
leur empreinte le paysage Art nouveau à Liège, 
le créateur Gustave Serrurier-Bovy mérite une 
mention particulière. Dès 1884, dans le sillage 
du Français Samuel Bing, il ouvre un magasin 
d’ameublement et d’art inspiré de l’esthétique 
anglaise et japonaise. Architecte de formation, 
il construit en 1903 sa propre maison à Cointe, 
« L’Aube », véritable œuvre d’Art total dans la-
quelle les espaces sont aménagés en harmonie 
avec l’extérieur. Autour de ce grand représentant 
de l’Art nouveau belge, d’autres architectes ont 
construit des maisons dans les nouveaux quar-
tiers autour du centre avec quelques caractéris-
tiques typiques comme l’usage plus prolifique 
de sculptures sur pierre ou de sgraffites, et un 
véritable goût pour les ferronneries délicatement 
travaillées, tout en courbes… L’Hôtel Verlaine 
(12 rue Grandgagnage), œuvre de l’architecte 

Texte Marie Delloye

Si Bruxelles est reconnue comme capitale de 
l’Art nouveau, d’autres villes belges possèdent 
aussi quelques perles du début du XXe siècle ! 

Et ailleurs en Belgique ?

LA MAISON DU PEUPLE À ANVERS

LE MAGASIN BACOT À LIÈGE
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Maurice Devignée représente une très belle syn-
thèse de ce qui se faisait à l’époque. La maison 
personnelle de l’architecte Paul Comblen (33 rue 
des Augustins) est ouverte au public. Autre ar-
chitecte liégeois novateur dans le style Art nou-
veau et beau-frère de Paul Hankar, Paul Jaspar 
a construit une série de maisons privées dont la 
maison du docteur Janssens-Lycops (34 rue du 
Jardin Botanique), une des plus belles réalisations 
du genre à Liège, et montre une certaine inspira-
tion arabe. Oscillant entre l’Art nouveau et l’Art 
déco, le magasin Bacot (42 rue Dartois) construit 
en 1920 par Clément Pirnay, présente sur toute 
sa façade des sgraffites exceptionnels de vignes, 
à l’image du propriétaire… marchand de vin !
Office du Tourisme de Liège, 92 Feronstrée, 
4000 Liège, tél : 04 221 92 21, site : liege.be. Du 
lundi au vendredi de 9h à 17 h, samedi de 10h à 
16h et dimanche de 10h à 15h.

Charleroi, le choix géométrique
Fleuron de la révolution industrielle à la fin du XXe, 
Charleroi possède quelques riches constructions 
commandées par la classe bourgeoise en plein 
essor, dont entre autres la maison Lafleur, la 
maison des Médecins et la maison Dorée, trois 
exemples très caractéristiques de l’utilisation 
des richesses de la ville comme le fer et le verre. 
Suivies de près par les maisons plus Art déco, 
les constructions du début du siècle affichent 
l’influence de l’art géométrique inspiré de Paul 

Hankar. Sur le boulevard Solvay au numéro 7, la 
maison Lafleur, construite en 1907 par Victor 
Rogister, a été restaurée dans les règles de l’art. 
D’aspect cubique sobre, la maison montre l’in-
fluence de l’école de Vienne dans sa simplicité 
des formes et des géométries. Au numéro 15 de 
la rue Tumélaire, la Maison Dorée construite en 
1899 par Alfred Frère. Le nom « dorée » fait écho 
aux sgraffites somptueux sur la façade, conçus 
par le Bruxellois Gabriel van Dievoet. Troisième 
maison très typique de l’Art nouveau caroloré-
gien, la maison des Médecins fut construite en 
1908 par Machelidon dans la rue Léon Bernus au 
numéro 40. Commandée par le docteur Bastin, 
grand progressiste et un des premiers radio-
logues de Belgique, elle étonne par sa largeur 
et se rapproche de l’œuvre d’Art total puisque 
l’intérieur est aussi imprégné d’Art nouveau que 
l’extérieur. Diversité et richesse des matériaux 
(bois, métal, verre, fer, briques), des couleurs et 
des formes sont illustrés. Les vitraux qui habillent 
la façade culminent dans la magnifique véranda 
avec leurs motifs végétaux et géométrisés, su-
perbes. Actuellement occupée par un centre de 
guidance psycho-médical, la maison se visite à 
des occasions particulières comme les journées 
du patrimoine entre autres.
Maison du tourisme de Charleroi, 20 place 
Charles II, 6000 Charleroi, tél : 071 86 14 14, site : 
paysdecharleroi.be. Ouvert tous les jours de 9h 
à 18h, les dimanche et jours fériés de 10h à 15h. 

Tournai, légèreté des fleurs
Avec son musée des Beaux-Arts construit par 
Horta et les belles maisons de la rue Van Cutsem 
signées Gustave Strauven, Tournai est un détour 
non négligeable dans le parcours Art nouveau. 
Plus florale et colorée qu’à Liège, l’architecture 
tournaisienne de l’époque révèle l’intérêt pour 
les courbes en coup de fouet et les sgraffites, 
dont certains sont admirablement bien conser-
vés. Dans l’avenue Van Cutsem, trois maisons 
ont été construites par les frères Strauven, aux 
numéros 2, 27 et 29. La richesse décorative et 
les balcons en fer forgés rappellent quelque peu 
l’exceptionnelle façade d’une autre création de 
Gustave Strauven à Bruxelles, la maison Saint-
Cyr (11 Square Ambiorix). En plus des maisons 
bordant l’avenue des frères Haeghe (n°30, 
29,28, 25,18), la place Carbonnelle présente 
une construction très dynamique (n°5) créée 
par l’architecte Georges de Porre en 1903. Vous 
ne pourrez pas la rater, ses menuiseries sont 
peintes en jaune et les sgraffites qui l’ornent 
sont admirablement bien conservés ! 
1 place Paul-Emile Janson, 7500 Tournai, tél : 069 
22 20 45, site : visittournai.be. Du 1er novembre 
au 31 mars de 9h30 à 17h00.  

Infos pratiques
• À lire : Itinéraires Art nouveau de 
Laurence Ancion, Editions Itinéraires 
Art nouveau de Wallonie. 
Charleroi. De l’Art nouveau à l’Art déco 
de Maurice Culot, photographies 
contemporaines de Dominique 
Delaunay, Editions Archives 
d’Architecture moderne, site : aam.be.
• Pour un aperçu plus européen, le 
réseau Art nouveau a son siège au 
musée Horta de Bruxelles et son site 
internet propose un inventaire 
rigoureux de chaque ville qui joua un 
rôle dans le développement de cet art.
Site : artnouveau-net.eu.

LA MAISON DORÉE À CHARLEROI

PLACE CARBONNELLE À TOURNAI


