FO
îisation des Journées du Patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale:
a-vice des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale
X.N. - rue du Progrès 80 bte 1
BRUXELLES
H: 02/204.14.20
i: 02/204.15.22
îence téléphonique: les 19 et 20 septembre 1998, de lOh à 17h

Cette année, la fête sera plus que jamais conjuguée à la découverte du patrimoine.
Les 19 et 20 septembre, de lOh à 17h, programmes et renseignements peuvent être obtenus
dans quatre points d'information:
Hôtel de Ville de Bruxelles, Grand-Place (entrée par la cour intérieure). Présence des
librairies Quartiers Latins et Plaizier qui vous présenteront un large choix de publications consacrées au patrimoine.
Musée du Cinquantenaire (MRAH), parc du Cinquantenaire 10 (entrée principale)
Basilique de Koekelberg (entrée principale)
Hôtel de Ville de Saint-Gilles, place Van Meenen 39

Consacrer ces journées aux « lieux de fête - était un défi passionnant pour notre Région, dont le patrimoine est encore souvent méconnu. Grande ville de jadis et d'aujourd'hui. Bruxelles
regorge en effet de lieux dédies a la fête et au spectacle.
Ce patrimoine culturel est particulier car il est l'expression
même du rapport des hommes à la vie et aux mille et une
façons de la célébrer. Cet aspect ne vous échappera pas au
cours de ces journées rythmées d'innombrables animations.
Salles de fêtes et de spectacles, salles de bals, cinémas et
autres théâtres sont autant de témoins prestigieux du passe de
notre Région qui se partageront la vedette. C'est l'occasion
pour tous de les découvrir sous un autre angle : en prenant
son temps et en les considérant en tant que pièces d'architecture en tant que telles et non comme unique support d'un
autre art.
Je vous souhaite de bonnes journées : qu elles reflètent la
bonne humeur et l'enthousiasme qu'elles ont génères chei
tous les organisateurs qui ont accompli un travail fantastique
pour vous faire découvrir Bruxelles sous son plus beau jour ..
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Dépôt légal : D/1998/6860/07

Charles PlCQl'E
Ministre-Président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale
charge île la politique
des Monuments et des Sites
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Toute rupture un peu ample du quotidien introduit à la fête » (R. BARTHES)
Dix ans, cela se fête, et si. en plus, il s'agit des dix années des Journées du Patrimoine, cela se combine heureusement pour fêter le patrimoine et organiser des journées « pas comme les autres «.
Fêtes du passé et du présent liées aux biens patrimoniaux conçus pour les célébrer, mais aussi aux
lieux réaffectés dont les nouvelles occupations consacrent la fête comme destination réactualisée de
ces anciens bâtiments de valeur patrimoniale.
Dés lors, le Comité scientifique a opté pour un programme de visites riche et diversifié. A côte de
lieux fermés tels des cinémas, théâtres, clubs, cercles, temples, salles de bal et de fêtes, salles de
spectacle et salons privés, il s'agissait de ne pas négliger les espaces urbains ouverts tels que les
parcs, kiosques, boulevards, places, espaces publics pour d'autres types d'événements festifs.
Relevons également qu'à côté de la brochure illustrant les visites des Journées bruxelloises du
Patrimoine est proposé un ouvrage d'auteurs largement illustré consacre aux - Lieux de fête •• et qui
nous introduit dans le contexte des « Journées ••. Cet ouvrage et le programme du week-end des 19
et 20 septembre prochains, nous invitent donc à nous plonger dans cet univers de vit-. de subversion,
de rupture qu'est par nature la fête, en relation symbolique avec les lieux architecturaux et les
espaces urbains de renaissance perpétuelle.
Les dix années se fêtent pendant deux week-ends et sous les mêmes auspices en région bruxelloise,
flamande et wallonne. Le pays entier, au travers de ses différentes régions, est donc invite a fêter son
patrimoine.
Depuis 1989, certains lieux de grande valeur patrimoniale ont remporte un énorme succès auprès
d'un public de plus en plus large. C'est ce qu'en jargon nous avons dénomme les - best oft - : les dix
bâtiments ainsi consacrés seront donc aussi de la fête.
La réussite de cette importante manifestation ne peut être réussie que grâce au concours d'un
nombre important de personnes, d'associations, de services publics et prives oeuvrant tant a la réussite du programme de visite qu'à celle des animations et activités festives du week-end.
Nos remerciements vont d'abord à tous ceux qui contribuent a cette réussite et. en particulier, au
Service des Monuments et des Sites qui a organise ces Journées du Patrimoine, aux membres du
Comité scientifique qui ont accompagne sa programmation, aux propriétaires des lieux qui nous sont
ouverts, ainsi qu'à tous ceux qui assurent les visites promenades guidées et les animations, aux
entreprises qui apportent leur soutien, à savoir la Banque Dewaay et la Fnuc. sans oublier tous ceux
qui ont pris la plume pour nous commenter les lieux a visiter.
Puissent les visites combinées aux animations proposées nous taire percevoir le patrimoine en fête
dont la symbolique de la régénération devrait contribuer, par contagion esperons^le. a celle de la ville
tout entière.
La conviction d'un projet patrimonial faisant partie intégrante d'un projet de ville associe a la solidarité entre tous pour la mettre en oeuvre est ce que l'on peut souhaiter de mieux pour notre valle-region
au moment même de souffler dix bougies de l'anniversaire des Journées du Patrunome.
Bonne visite à tous et que la fête demeure...

JeandeSAllK.
lYesident du Comité scientifique
des Journées du Patrimoine
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LES JOURNEES DU PATRIMOINE
A TRAVERS L'OBJECTIF
Depuis 1994. le Service des Monuments et des Sites est chargé de l'organisation des
Journées du Patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale. Au cours de ces cinq années,
divers thèmes ont été abordés : des « Lieux de travail » aux « Lieux de fête » en passant par
• Architecture et nature », « Réaffectation » et « Ensembles architecturaux ».
La rétrospective qui se déroulera à La Tentation présentera une sélection des photographies d'Alfred de Ville de Goyet les plus représentatives de ces thèmes et permettra aux
visiteurs de se remémorer les lieux ouverts les années précédentes.
Exposition accessible du 9 au 22 septembre 1998 (sauf le lundi).
Adresse : La Tentation, rue de Laeken 28 à 1000 Bruxelles

10 ANS - 10 LIEUX
Résidence de l'am©*m bassadeur
de France
r

boulevard du Régent 41
Bruxelles
samedi et dimanche: de 1 Oh à 18h
entrée uniquement par visites guidées
présentation d'un document d'identité
à l'entrée.
métro lignes 1-2 (Arts-Loi)

LES JEUNES ET LE PATRIMOINE
Depuis 1992, « L'expérience photographique des monuments » est organisée par la
Catalogne dans le cadre des Journées du Patrimoine. Ce concours a pour objectif de développer chez les jeunes, via la photographie, une approche personnelle et créative de la
découverte du patrimoine architectural. Cette année, la Région de Bruxelles-Capitale a souhaité s'associer à ce projet et ainsi rejoindre les onze autres pays et régions participants.
A l'occasion des Journées du Patrimoine, deux expositions sont proposées au public.
• La première présentera les photographies lauréates de tous les pays participants.
Horaire : samedi 19 et dimanche 20 septembre de lOh à 17h
lieu : Hôtel de Ville, Grand-Place à 1000 Bruxelles. A côté du point d'information

se également les encadrements profilés des fenêtres et
le niveau de soubassement
La porte cochère ouvre sur
un passage couvert d'où l'on
accède aux spacieuses pièces
de réception du rez-de-chaussée et du premier étage.

trams 92-94 [Parc)
bus 65-66 lArts-Loi)

Organisation : Service des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale,
avec la collaboration du Centro Gallego de Bruselas.
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L'ancien hôtel de Spoelbergh
est l'un des derniers témoins
de l'architecture de tradition
néoclassique qui donnaient
autrefois aux boulevards leur
physionomie caractéristique.
Bâti sur les plans de l'architecte J. Culot en 1865, il fait
fonction, depuis 1920, de résidence de l'ambassadeur de
France. L'élévation régulière
de la façade s'articule autour
de la travée axiale marquée
au premier étage par un
imposant balcon en pierre
bleue. La pierre bleue rehaus-

Visites guidées en continu
Avec la collaboration de l'association
Itinéraires.

Parlement
place de la Nation 1
Bruxelles
uniquement dimanche: de 10h à 18h
métro ligne I iParci ligne 2 lArts-Loi)
trams 92-94 (Parc)
bus 29-63-65-66 iParcl

Elevé au XVHF siècle, en même
temps que la Place Royale, le
Parc et ses abords, le
Parlement ou Palais de la
Nation abrite, depuis 1830. la
Chambre et le Sénat et plus

• La seconde rassemblera les 25 photographies pour la Région de Bruxelles-Capitale, dont
les 9 pour l'exposition européenne.
Horaire : du 1 er au 22 septembre 1998 (sauf dimanche) de lOh à 19h
Lieu : FNAC City 2, rue Neuve à 1000 Bruxelles

récemment les Conseils communautaires.
Sa façade néoclassique, précédée d'une cour, fut dessinée
par l'architecte Barnabe
Guimard.
Après un premier incendie en
1820. le bâtiment fut reconstruit par l'architecte Van der
Straeten père.
Le sculpteur Godecharle restaura le fronton dont il était
l'auteur.
En 1853, un nouvel incendie
ravagea la Chambre des Représentants et il fallut trois ans à
Henri Beyaert pour la réédifier.
Contrastant avec la sobriété de
la salle des séances de la
Chambre, la salle des séances
du Sénat est luxueusement
aménagée. Edifiée par T.F. Suys
entre 1846 et 1849. elle est
agrandie par Gedeon Bordiau
en 1903. Les peintures sont
l'oeuvre du portraitiste Louis
Gallait et de Jacques de
Lalaing.

/Jjl Temples
^ ^ maçonniques
rue de LaHven "*S
Bm\eJte>
varrie<j' et ctimjrKhe de lOh à 18h
entrée p*v groupes oie 20 persmnes
métro ligne t fOe BnxKrkèie1

Organisation : Service des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, en
partenariat avec la FNAC et grâce au concours de KODAK
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Progrès
>grès Reunis - fit aménager ses locaux de reunion
dans le jardin d'une habitation de la rue de Laeken. La
bâtisse égyptisante fut conçue
• par l'architecte Paul
Bonduelle. Ixjs trois temples
sont accessibles par la porte
icochere de la maison, four
gagner le Petit Temple et le
Mo\en Temple, abondamment décores de motifs egyptisants, il faut emprunter un
couloir rectiligne. puis traverser un long hall. L'imposant
Grand Temple, a l'étage, est
accessible par un double
escalier en marbre éclaire par
de très jolies fenêtres Art
nouveau. Il est décoré avec
sobriété. Les motifs egyptisants et les symboles évoquent la franc-maçonnerie :
motifs de lotus et de papyrus,
le signe d'Ankh. l'étoile flamboyante à cinq branches, les
rameaux d'acacia, le triangle
et le compas.

Derrière ses
élégantes
façades,
l'Institut abrite
une magnifique
bibliothèque
composée d'une
vaste salle de
lecture et de
cabinets de travail.
D'inspiration
Art nouveau,
cette « église
laïque •> devait
favoriser la
réflexion intellectuelle.
Abandonné en
1981, le bâtiment se dégrada
rapidement jusqu'à sa restauration en 1991.
Les sous-sols ont été aménages en lieux de réception.

fj£\ Bibliothèque Solvay
^ " ^ (ancien Institut de
Sociologie)

Châteaux d'eau du
Bois de la Cambre

parc Leopold (rue Belliard)
Bruxelles-Extensions
uniquement dimanche: de lOh à 18h
métro ligne I iMaelbeeki
bus 20-59 {Parc Leopold). r>4 (Montoyer)

En 1892. la Ville de Bruxelles
autorisa l'industriel Ernest
Solvay à construire une cité
scientifique dans le Parc
Xéopold.

La réalisation de l'Institut de
Sociologie, achevé en 1902, fut
confiée aux architectes
C. Bosmans et H. Vandeveld.

Stand d'information
Permanence par l'Association des Amis de
l'Unesco.

avenue de la Belle Alliance 1
Bruxelles-Extensions
samedi et dimanche: de 10h a 18h
entrée par groupes de 10 personnes
trams 23-90 tLongchamp)
bus 38 iLongchamp), 41 (Ste Elisabeth H)

En lisière du Bois de la
Cambre, en un des endroits
les plus hauts de la Région, se
dresse la silhouette de deux
des rares châteaux d'eau subsistant à Bruxelles. Leurs
tours en brique abritaient dans
la partie supérieure, renforcée
par une armature métallique,
une grande cuve en fer.

•••"-•

Q Hanse Office

tive. Le plafond est peint de
motifs inspirés de l'Art nouveau. Ixi maison possédait
des écuries, une sellerie et
une remise pour les voitures
et chevaux des invités.

Construit en 1898 pour le
banquier Jaeschke, cet hôtel
de maître présente une façade de style éclectique d'inspiration Renaissance.
L'intérieur se caractérise par
un agencement traditionnel
de trois pièces en enfilade,
dont un salon Louis XVI et
une salle à manger au décor
néo-Renaissance. Au centre
de la maison, en haut de l'escalier d'honneur, se trouve
une composition murale sur
le thème des trois Parques et
un double vitrail représentant
une femme cueillant des
fruits et un paon multicolore
posé sur une vasque décora-

Stand d'information

avenue Palmerston 20
Bruxelles-Extensions
samedi et dimanche: de lOh à 16h
métro ligne I (Mâdbeek)
bus 28 iM/c hel-Ange), î4-b3
(Palmerston Ambiorix)

Le petit château d'eau, de
quinze mètres de haut, date
de 1880. En 1995 il a été rénové en bureaux par l'architecte
Louis de Beauvoir.
L'enlèvement de la cuve et le
percement de fenêtres dans
la frise décorative a permis de
créer deux niveaux jouissant
d'une grande luminosité et
d'une vue panoramique sur
les hêtres du bois.
Le grand château d'eau fut,
quant à lui, construit en 1890,
puis surhaussé en 1908 à
trente mètres de haut.
Actuellement, la cuve est
encore visible à l'intérieur, de
même que l'escalier métallique en colimaçon menant
aux galeries d'inspection.
Visites guidées en continu
Avec la collaboration de l'association
Itinéraires.

Relevés d'architecte
et montage audiovisuel

.— i-r...rtn.» +;•«. k^., •* , .. . .

Permanence par l'Association des Amis de
l'Unesco (le samedi).
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bâtiment et constitue un
maillon essentiel dans la diffusion de la lumière dans les
salle-à-manger et salons. Cet
agencement remarquable
répondit parfaitement aux
exigences exprimées par van
Eetvelde : ménager de beaux
espaces de réception.
Visites guidées en continu

@

Maison du Gaz
(Hôtel van Eetvelde)

avenue Palmerston 4
Bruxelles-Extensions
samedi et dimanche: de 14h à 18h
entrée uniquement par visites guidées
(groupes de 1 5 personnes)
métro ligne I (Màelbeek)
bus 28 iMic bel-Ange). ï4-6j
tPalmerston Ambioh \ )

C'est en 1895 que van
Eetvelde. qui fut conseiller de
Léopold II. confia a Horta la
conception des plans de sa
maison. En 18991900. Horta lui adjoignit une seconde
maison, a l'angle du
square MarieLouise, aujourd'hui
totalement indépendante de la première, et occupée par
l'ambassade de la
Jamaïque. La grande
originalité de l'hôtel
van Eetvelde réside
dans la disposition
des espaces autour
d'une rotonde éclairée par un puits de
lumière et une verrière reposant sur
une délicate structure métallique. Cette
rotonde assure l'unité de structure du

Avec la collaboration de l'association Arcadia
et du Sint-Lukasarchtef.

Maison des Quakers
$

square Vnbiofix 50
Bruxelles-Extensions
samedi: de lOh a 18h
dimanche de 14h à I8h
métro l'xrte 1 Màelbeek
bus 28 tMnhei-.Ange, 54-63
tPatmerslori Ambtonm

C'est en 1899 que l'architecte
Georges Hobe construisit
cette maison au square
Ambiorix. Il opta pour une
élégante solution d'angle,
grâce a l'intégration d'un
bow-window. Cet élément
saillant, dispose de biais,
s'amorce par un léger evasement et se développe progressivement sur le premier
étage. 11 fait partie intégrante
de la façade dont il constitue
le seul véritable élément de
décor. A l'intérieur, de belles
et nombreuses boiseries,
entre autres pour la cheminée
du salon, et des vitrages colores apportent une touche pittoresque a une habitation
conçue par ailleurs avec un
sens évident de la rigueur et
de la svinetrie.

—> . . p. Il • -m. ..Il
dans l'originalité du dessin
des chapiteaux et du fronton.
Aucune ligne n'est strictement droite, Horta recherche
systématiquement des profils
courbes qui annoncent son
évolution ultérieure.
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Who's Who's
Land

servé un ancien espace industriel dont la
structure actuelle
(charpente à la
Polonceau et verrière,
structure de colonnes
de fonte et planchers
de bois) est le résultat
de transformations
apportées en 1920.
Cet atelier avait été
construit par l'imprimeur P. Weissenbruch. qui comptait la
famille royale parmi
ses clients. Les espaces aujourd'hui mis en
location sont destinés
a accueillir une fonction culturelle.

rue du Poinçon 17
Bruxelles
samedi et dimanche: de
14hà I8h
trams 23-52-55-56-81
(Anneessens)
bus 34-47-48-95-96 (Bourse)

Musée Horta

rue Américaine 25
Saint-Gilles
samedi et dimanche: de 14h à 17h
entrée par groupes de 15 personnes
trams 9 / -92 (Ma Campagne)
bus 54 (Ma Campagne)

f&
Pavillon des pas^ ^ sions humaines
(Musées royaux d'Art et
d'Histoire)
[ parc du Cinquantenaire
Bruxelles-Fxtensions
samedi et dimanche: de 1 Oh à 17h
métro ligne 1 (Mérndei
trams H1-H2 (Mérode)
| bus 61 iMcmdci, 2U80 (Gaulois)

[Construit en 1899 par Victor
Horta, le pavillon des passions humaines fut réalisé
afin d'abriter l'oeuvre de Jef
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Lambeaux, bas-relief en
marbre de Carrare. Celui-ci
reprend le thème des plaisirs
et des malheurs de
l'Humanité représentée par
un magma d'êtres humains
emportés dans un mouvement irrésistible d'où émerge
la figure triomphale de la
Mort.
L'architecture de ce pavillon
reprend les bases de la typologie du petit temple classique mais traduit la volonté
de créer un « art nouveau »

Dans un hôtel de maître du troisième quart
du XIXe siècle, l'architecte A Staatje inséra
en 1925 le programme
d'une « Maison des
Tramwaysmen ».
Comprenant des
bureaux à front de rue
destinés au syndicat et
à la mutualité des
« watmen », la maison
de maître s'agrandit
d'une vaste salle de
fête et la façade fut transformée, le tout en style Art déco.
Les chouettes en bronze surmontant les pilastres accueillent aujourd'hui un tout autre
public puisque le rez-de-chaussée a été transformé en discothèque « branchée ».
L'ancienne salle de fête, ouverte au public du samedi soir, a
conservé ses décors d'origine
qui contrastent avec le décor
« revival seventies » particulièrement présent au rez-dechaussée.

En 1898, Victor Horta se
porte acquéreur de deux parcelles de terrain situées rue
Américaine afin d'y construire son atelier et son habitation.
Après être passés dans les
mains de plusieurs propriétaires, les lieux furent rachetés par la commune de SaintGilles, en 1961, et devinrent
le Musée Horta, en 1969. Ce
bâtiment, classé depuis 1963,
dévoile un intérieur riche en
peintures murales, vitraux,
mosaïques et revêtement de
briques émaillées blanches,
autant d'expressions de l'Art
nouveau qui suscitent l'admiration de milliers de visiteurs
chaque année.
Visites guidées en continu
Avec la coUaboralion de l'association
Arcadia.

Exposition
Exposition sur l'ancienne Maison du Peuple
de Victor Horta.
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Défile de mode
Par le styliste 1 ieven IV IW1 le samedi et le
dimanche a Irih
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De Keur (anciennes
imprimeries
Weissenbruch)
rue du Poinçon 51
Bru\elle>
samedi et dimanche: de 1 Oh ô 18h
trams 23-52-55-5t>-$l • ^af<tv>>fn>
bus i4-4~-4S-^^-Qt> &KJ<V

Au n° 49 de la rue du
Poinçon s'élève aujourd'hui
un complexe de logements et
de bureaux contemporains à
l'emplacement d'un ensemble
de deux hôtels de maître néoclassiques du début du \ t v
siècle. Toutefois, a l'arriére
de ce complexe, les auteurs
de projet ont notamment pré-

Portnots de la noblesse beige par Sfanuria
de Tervarent xcorapagnes de te\ie> de
(sabeQe 'Je Schoutheefe et de Carabe de
Brouver.

€> Kaaitheater

rw Notre-Dame du Sommeil 81
Bruxelles
uniquement dimanche: de \0h à 18h

rv> e.l M W œ \ A n e

Les bâtiments de l'ancienne
Brasserie de l'Etoile, conçus
en 1850 en style néoclassique
et regriHipes autour de l'ancienne maison patronale,
témoignent de l'importance
de l'industrie brassicole du
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milieu du xrx«* siècle dans ce
quartier de Bruxelles. Depuis
1984. l'aile droite des bâtiments a été rachetée par une
association d'artistes qui,
sous la conduite de l'architecte Luc Maes, ont transformé
les lieux en studios et salles
de danse, de théâtre et de
concerts, le tout articulé
autour d'un vaste foyer.
L'ancienne cheminée de la
brasserie, également rénovée, signale aujourd'hui la
présence dans le quartier
d'un lieu culturel très fréquenté.

éçk Beursschouwburg
^ • ^

UES FASTES
DES GRANDS HOTELS
Promenade guidée d'environ deux

I

heures reliant trois grands hôtels de la
capitale évoquant la période glorieuse
des hôtels Pulmann, lancés par un
Belge.
De l'Astona qui nous convie à côtoyer
les voyageurs de luxe, habitués des croisières sur le Nil et familiers des paquebots de rêve nous rejoignons le PalaceHôtel. Situé non loin de la gare du
Nord, il évoque l'animation et les têtes
au temps où « Bruxelles bruxellait •.
Laissons sa taçade géométrique, son
intérieur et ses anecdotes pour l'éclectique Hôtel Métropole transforme par A.
l'exotisme et des décors fabuleux, réalisa un cadre pour l'élite que voulait y

©

rue du Vieux Marché aux
Crains 5
| Bruxelles
•Samedi et d i m a n c h e : de 10h à 18h
\.tnétro ligne I (Sainte-Catherine)
frams 23-52-55-56-81 (Bourse)
bus 34-47-4ê-95-% (Bourse). 63 (Dansaert)

attirer le fameux brasseur Wielemans.
Jardin d'hiver, musées, théâtre, salles de
bal et de spectacle, rien ne fut oubliéPas même le cinéma confié plus tard à
l'architecte Blomme.
Horaire: samedi et dimanche à 16h
Lieu de départ: devant l'Hôtel Astoria,
rue Royale 103 à 1000 Bruxelles
Avec la collaboration de l'Association

Ce vaste bâtiment situé rue
du Vieux Marché aux Grains
«fut transformé en style
Beaux-Arts aux alentours de
^1911-1914, d'après les plans
ide l'architecte Oscar
Francotte. Il abritait à
époque une succursale des
{Cristalleries du Val-SaintELambert. Le bâtiment pressente un aspect monumental,
[avec ses larges fenêtres et
s pilastres. Les cartouches
Sur la façade portent la mention Val-Saint-Lambert 1825 et
|Val-Saint-Lambert 1914. La
magnifique salle des glaces,
qui servait jadis de salle d'ex•position, et la cage d'escalier
[monumentale en style
uis XVI, rappellent la preère affectation. Le bâti-

"

samedi et d i m a n c h e : d e l O h à 18h
métro ligne 1 (De Brouckère)
trams 23-52-55-56-81 (Bourse)
ht/s 34-47-48-95-% (Bourse'

des trains-palaces de I Orient-Express et

Chambon. Ce dernier, spécialiste de

De Markten

rue Auguste Orts 20-28

Bruxelles

du Patrimoine artistique.

ment abrite depuis quelques
années le Gemeenschapscentrum De Markten.
Diverses activités sont organisées à l'arrière, dans les
vastes entrepôts aux colonnes
en fonte caractéristiques.

Construit en 1885, cet
immeuble éclectique abrita à
l'origine une « Brasserie flamande » avec une salle de
fêtes, un café et un jardin.
L'aménagement en salle de
spectacle « à l'italienne »
remonte à 1946, lorsque s'y
installa le Théâtre de la
Bourse. L'intérieur a conservé une cohérence d'ensemble
en dépit de diverses transformations dues à des changements d'activité.
Mentionnons l'escalier monumental à double rampe métallique, le foyer éclairé en façade par le vitrail de la grande
verrière cintrée, le hall à
colonnes cannelées donnant
accès à la salle de spectacle.
Occupé depuis 1965 par le
Beursschouwburg, c'est devenu un lieu important de la vie
culturelle bruxelloise.

T

©

Musique- classique légère dimanche de 15h
al7h.

boulevard Anspach 85, entrée
par le PP Café (rue |. Van Praet 28)
Bruxelles
samedi et d i m a n c h e : de 12h a I 8 h
Visites par groupes de 10 personnes
métro ligne I {De Bmu<.kérv>
trams 21-52-55-56-81 (Bourse)
bus 34-47-48-95-96 (Bouiseï

En 1913. la société « Grands
Palais d'Attractions Pathé
Frères » confie au talentueux
architecte Paul Hamesse la
réalisation d'un vaste complexe brasserie-concert comprenant la première véritable
salle de cinéma de Bruxelles
pouvant accueillir 2.500 spectateurs, et ce à l'emplacement
d'un ancien hôtel des ventes.
L'architecte, élève de Paul
Hankar, ponctua les espaces
de têtes féminines caractéristiques, traitées dans un vocabulaire Art nouveau géométrique. Un projet, actuellement en cours de réalisation,
vise à restituer la fonction
d'origine du complexe, ce qui
permettra de faire revivre ce
lieu où les animations nocturnes avaient trop longtemps

Visites guidées

Avec le soutien de la Vlaamse Cemeenschapscommmie de la Région de BruxellesCapitale et du Ministère des Affaires bruxelloises.
LA CURIOSITE N'£ST PAS TOUJOURS UN VILAIN DEf AUT !

Reine '. Alors, ... ni une ni deux ! Préparer deià votre « kit tou ton * (appareils photos,
blocs notes, magnétophones...) et, surtout, n oubliez pas votre bonne humeur.
Les comédiens du Magic Land Théâtre vous attendent de pied ferme .quoique Q pour
vous taire découvrir les galeries sous un nouveau fou' et vous emmener dans leurs délires
et leurs folies turieuses
Attendez, ce n'est pas tini... H est temps de sortir vos caméscopes et vos appare+ls photos
pour le bouquet final... Cette visite • éclair. de 40 minutes seia clôturée par un ballet
aérien et acrobatique de statues de bronze
Les entants qui le désirent auront la possibilité de se taw gnmer gratuitement.
Horaire: samedi et dimanche, toutes les heures 2 à partir de Î0h02 irjemtère \ w » à
16h02.i
Lieu. Galerie de la Reine à 100(t Bruxelles. Pour conrutoe le lieu de rendez-vous ewcî,
appelez le 02/542.54.35 dès le 16 septembre.
Organisation : Compagnie Catastrophe et Magic Land Theàlre.
A l'initiative et grâce au soutien du M»rustere de la Cutture de la Coramunaute française.

laissé la place aux frigos et
machines à laver d'un showroom commercial.

La Tentation

II
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Vous êtes tente par une visite -• humoristico-histonco-véridiqoe • des Galènes de la

Exposition des plans
de transformation

10
«--..-.

- le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, de 9h 30 a Ibh, a l'Hôtel de Ville, GrandPlace à 1000 Bruxelles

rue île Laeken 28
Hruxello
MiTwcfi et dimanche de lOh i tflh

...

«ri

* •

- la semaine procédant les tournées du Patrimoine auprès de l'association
Brukselbmnenstebuiten. Vieux Marché aux Crains lf> à 1000 Bruxelles (tel: 02/511.78.83)

Samedi el dimanche a 15h et loh Avec la
collaboration de l'asMXTaùoe Arvadk

48 projets de bureaux d'architecture qui se
sont penchés sur la transformation du bâtiment et son avenir.

«• • * • • » « . . i T
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cessibles, ou le temps d'attente ne sera pas trop long et qui sont facilement accessibles
par \es transports en commun. Ils sont disponibles:

Visites guidées

. « ,.

" '

Les tournées du Patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale offrent un choix énorme
de lieux a visiter. C'est pourquoi Brukselbtnnenstebuiten propose, pour la septième
année, une « sélection du patron » qui se traduit en trois circuits pouvant se suivre
a pied ou en tran>port en commun- le circuit bleu, le rouge et le noir.
Ces rtinéraires reprennent les lieux les plus représentatifs du thème, habituellement inac-

Q
i. - i ,

' " " '"

SELECTION DU PATRON

Samedi et dimanche à lOh, 14h et 16h30.

Exposition sur la Patagonie

.ir

"

Pathé Palace

Exposition « Concours d'architecture
pour le Beursschouwburg »

Concert

'

t'jrrts 21-52-55-54^81 Ck Ssouckin*
bus J^-VH^-O l-*5-t*y- *1 Or êwm 1ère»
4." de£vif\ft,v

Ce bâtiment néoclassique à
l'angle de la rue du
Béguinage remonte à 1824. Il
regroupait a l'origine un
immeuble a pan coupe et un
bâtiment servant d'entrée, de
deux niveaux seulement,
remplace en 1841-1842 par
une aile de trois niveaux pour
former l'immeuble actuel. La
façade était recouverte d'un
enduit peint en blanc. En
1893. la devanture dans le
pan coupe fut étendue à toute

••'••, " "
la largeur de la façade et la
cour intérieure réaménagée
en un vaste espace servant de
magasin à tissus. Un escalier
double conduit à une galerie
sur ossature d'acier. Le
Centro Gallego s'est récemment installé dans le bâtiment et y propose activités
musicales et danses traditionnelles. Un restaurant et un
bar à tapas offrent la possibilité au public de déguster bon
nombre de spécialités espagnoles.
Spectacle
Danses, chant et musique de Galice par le
groupe du Centro Gallego samedi et
dimanche à 16h.

" '

Exposition
BRUXEtLES
EN MUSIQUE
Musiciens de cours, choeurs d'église,
chants paillards et musiques de
kermesse ou de cortège,... les murs de
Bruxelles résonnent encore des notes et
des harmonies du passé Du Conservatoire à l'église Saint-Michel et Gudules
en passant par les vestiges des Palais de
Charles-Quint ou de Charles de
Lorraine, la musique et les lieux où elle
fut célébrées seront évoqués.
Horaire: samedi et dimanche à lit», 14h
eM6h.
Lieu de départ: Conservatoire royal de
musique, rue de la Régence 30 à 1000
Bruxelles (coin Petit Sablon).
Avec la collaboration de l'association
Itinéraires.

BOULEVARDS DU CENTRE
ET LIEUX DE FETE

©

Koninklijke Vlaamse
Schouwburg

rue de Laeken 146
Bruxelles
samedi: de lOh à 17h
.dimanche: de 10h à 13h
: métro ligne 2 (Yser)
tram 18 lYseri
bus 47 (Porte d'Anvers)

|C'est en 1883 que la Ville
chargea l'architecte J. Baes
de transformer en théâtre
l'ancien Arsenal. La salle fut
"inaugurée en 1887. Pour son
projet, l'architecte conserva
la façade néoclassique (l'actuelle façade arrière) et l'intégra à une architecture s'inspirant de la Renaissance flamande. La cage d'escalier et
le foyer, avec son plafond a
poutrelles apparentes d'acier
orné de sgraffites, ses lamïbris en bois, ses buffets car-

...... -,.,.
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Visites guidées

Exposition de plans du bâtiment
(sous réserve).

Exposition de photographies
Voir présentation page 4.

" • •- " i< "
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Promenade guidée reliant les lieux de
fête aux abords de la place De
Brouckère et de la Bourse de
Commerce.
Horaire: samedi et dimanche à 10h et
14h
Lieu de départ: devant l'Hôtel
Métropole, place De Brouckère à 1000
Bruxelles
Avec la collaboration d'Arcadia.

relés et ses lustres en fer
forgé, ont conservé leur
aspect d'origine. La salle en
revanche fut
complètement
refaite suite à
un incendie
en 1955.

--"• --•-'--

Samedi et dimanche à lOh, llh, 15h et 16h.
Avec la collaboration de l'association
Arcadia.

4*% Théâtre et hôtel
Plaza
boulevard Adolphe Max 118-126
Bruxelles
samedi et dimanche: de lOh à 12h et
de 15h à 18h
métro ligne 2 iRogier)
trams 23-52-55-56-81 (Rogier)
bus 38-58-61 (Rogier)

Le complexe de l'hôtel Plaza,
situé sur un angle des boulevards centraux, figure en
bonne place parmi les réalisations marquantes de l'Art déco
bruxellois. Construit en 1931
par les architectes Polak et
Hoch, également auteurs du
Résidence Palace, l'hôtel Plaza
abrite dès l'origine une salle
de cinéma sous ses deux
imposants volumes d'appartements. Elle compte 1.300 places réparties entre un parterre
et des balcons et sa décoration
foisonnante fut conçue en style
baroque hispano-churrigueresque, selon le modèle américain en vogue à l'époque. Elle
contraste avec l'équipement
technique d'avant-garde mis
en oeuvre en matière d'acoustique et de climatisation.

Salle « Grand
Eldorado » UGC De Brouckère

%

place De Brouckère 38
Bruxelles
samedi et dimanche: de 9h à 12h
métro ligne I (De Brouckère)
trams 23-52-55-56-81 (De Brouckère)
bus 29-60-63-65-66-71 (De Brouckère), 47
(P. 58)

Conçu en 1931-32 en style Art
déco par l'architecte M.
Chabot et l'ingénieur M.-L.
Chapeaux, l'ancien Eldorado
n'a conservé de son faste
d'origine qu'une partie des
décors de la grande salle,
dont les bas-reliefs aux motifs
africains sont dus aux sculpteurs Wolf et Van Neste, mis
en valeur par les rampes
lumineuses en corniche et le
soleil rayonnant du plafond.
L'ambiance coloniale dégagée
par cette salle au décor flamboyant convenait parfaitement aux productions hollywoodiennes projetées dès les
années trente dans une des
deux plus grandes salles de
cinéma de Bruxelles.
Visites guidées en groupe
Avec la collaboration de l'association
Sept Art-Là

Visites guidées
Par groupr dr 2S per
sonnes loutre le*
heures

mimai ...

T
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fjtk Hôtel Métropole
^ " ^ plate De Brouckère 31
Bruxelles
samedi et dimanche : de lOh à 12h et
de 15hà 18h
métro ligne I (De Brouckerel
trams 23-52-55-56-81 (De Brouckère)
bus 29-60-63-65-66-71 (De Brouckère), 47
(P. 58)

Uhôtel Métropole est un des
derniers témoins des prestigieux hôtels de la Belle
Epoque bruxelloise. Construit
en 1872 d'après les plans de A.
Trappeniers pour la Caisse
d'Epargne et de Retraite et
transformé par la suite en
hôtel pour touristes à la
demande de la famille de brasseurs Wielemans-Ceuppens,
l'édifice fut inaugure en 1894.
Le bâtiment principal fut progressivement étendu et vint à
occuper au fil du temps la plus
grande partie de l'édifice de la
place De Brouckère. De la
terrasse, avec sa marquise
s'étendant sur toute la largeur
de la façade, émane une
ambiance particulière sur
cette place très fréquentée.
L'intérieur est fort intéressant.
C'est le décorateur parisien A.
Chambon qui prit en charge la
luxueuse décoration intérieure.
L'espace du rez-de-chaussee se

BRUXELLES,
ENTRE CHIEN ET LOUP
Les lumières de la ville ont toujours
fasciné. Scintillement des néons, atmosphère feutrée, brouhaha, exubérance,
détente dans les restaurants, les clubs de
jazz, les cafés... Les théâtres, les cinémas, les cafés-concerts, les bals, les
salles de fête et les cabarets accueillaient les visiteurs à bras ouverts, la
vilte a de tout temps été un pôle d'attraction vers lequel le public a conflué
pour s amuser boire et manger, pour
voir et être vu. La plupart de ces nouveautés ont touiours eu un rayonnement
mondain et cosmopolite.
Une promenade sur les boulevards est,
dès (ors. une synthèse de styles et d'expressions. Bruxelles entre cruen et loup
entend évoquer cette ambiance des sorties d'hier et cfaujounf hui.
Horawç samedi et dimanche a IQhJO,
11h30, 14h30ett3h3G
Lieu de départ devant le Pathé Palace
boulevard *nspach 35 à 1000 BnneHes
Seulement en néerlandais
Avec ta cofîatoocanon de I association
tare»

I

caractérise par un décor exotique, plein de fantaisie.
Visita guuita
Samedi et dknaocbe a l'Jh. llh. 15h et l£h.
Avn ia o 4îab»«£Mi de Fasaociiboa
kamm-s.

-

flj.

Théâtre royal de la
M a n m i n
Monnaie

frittce oV la Monnaie
Sruxelie*
samedi el dimanche: de lOh a 18h
mt-f" iisr>(- i 'De BniM kev
ira™ 2i-52-5i-5b-8l 'De BrouiLère;
bus .'9-6<>6J-riî-f>6-~; tût- Bioutkere*. 4'
0>58!

PARCOURS BAVARD:

\ V

QUAND LES ESTAMINETS
RACONTENT LES MAROLLES

\

O

Parcours évocateur des estaminets dis- '
parus dont certains noms de rue se souviennent, des • grands cafés » du quartier et des impasses au|Ourd'hui
détruites, dans le secret desquelles
naquirent, sous l'occupation espagnole,
des « pœchenelles • un brin
« résistants > et où la gaieté populaire
s'exprima |usqu au début du xx* siècle...
SJ ces lieux de tête sont perdus pour
nous, les Marolles offrent encore des
ts très chaleureux et accueillants,
re étonnants, où il tait bon « siffler »
verre à la santé de Bruxelles et de
patrimoine.
Horaire: samedi 19 à 10h30 et
dimanche 20 à 14h
lieu de départ: devant la Maison de
' Sreughel, rue Haute 132 à 1000
îruxelles
Avec la collaboration du Bus Bavard.
LES NOMBREUX ASPECTS
LA FETE
Lie Foyer des leunes de Montserrat vous
'invite à partager quelques i joyeux
nts » avec la centaine de jeunes
i quartier des Marolles qu'il accueille,
gustations de spécialités marocaines,
)le du cirque, visite du quartier,
nstrations des pompiers, caricaius, combats de sumo... ne sont que
dues-unes des activités auxquelles
us pourrez prendre part à l'occasion
ï journées du Patrimoine!
•foraire: samedi et dimanche de 10h a
I8h
I;Adresse: rue de la Prévoyance 46 à
"SOOO Bruxelles.
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Le Théâtre
royal de la
Monnaie
fut élevé en
1817-1819
sur les
plans de
l'architecte
français
L-E.-A
Damesme
en style
néoclassique. En
1853. la
salle fut reconstruite en style
Second Empire. Deux ans plus
tard, un incendie ravageait le
théâtre. Reconstruit par
Joseph Poelaert, il conserve le
volume initial. La salle reçoit
un riche décor de boiseries
dorées et de velours cramoisis. Du plafond en coupole
orné d'une peinture à sujet
allégorique descend un imposant lustre en cuivre doré et
cristal de Venise.
Le théâtre ne répondant plus
aux exigences techniques, des
travaux de modernisation et
de rénovation furent entrepris
en 1985-1986 par les bureaux
d'architecture A.2R.C et
URBAT ainsi que l'architecte
Charles Vandenhove.

fat Théâtre du
^ • ^ Vaudeville
galerie de la Reine 13-15
Bruxelles
samedi et dimant he: de 10h à Iflh
uniquement accessible si les travaux
de restauration n'ont pas débuté
metio ligne ' 'De Bnnn ti-re)
hi/s 29-6(7-63-65-66-7/ (A>\duUArenbefg)

Maison de Toone
Impasse Schuddeveld fa/Petite
rue des Bouchers
Bruxelles
samedi et dimanche: de 12h à 24h
métro ligne I 'De Brouckèrel
bus 29-60-63-65-66-7/ (Assêut/Arenberg)

Projection vidéo

Depuis 1966, le Théâtre Toone
est installé au fond de l'étroite
impasse Schuddeveld. Le bâtiment, daté de 1696, a fait l'objet d'une restauration approfondie. A l'intérieur, le rez-dechaussée conserve une cheminée de style gothique ; la poutraison du plafond a été restituée ainsi que la charpente du
grenier qui abrite la salle de
représentations. Le théâtre
Toone est le dernier théâtre
de marionnettes bruxellois qui
subsiste et qui puisse s'enorgueillir d'une authentique tradition avec ses marionnettes
articulées et leur répertoire
dialectal, enrichi par des textes
de Michel de Ghelderode.

Documentaires et productions récentes de la
Monnaie.

Exposition de marionnettes animées

Guides sur place
Exposition sur l'histoire de la Monnaie

Musique
Répétitions du choeur de la Monnaie
(• Requiem " de Mozart et • I.ady Macbeth
de Mlsenk « de Shoslakovich)
samedi de lOh a 13h et de 14h30 a 17h30.

Situé dans les Galeries royales
Saint-Hubert, le Théâtre du
Vaudeville fut construit vers
1885. à l'emplacement du
Marché aux Fleurs édifié en
1847 par l'architecte JeanPierre Cluysenaar.
Les colonnes métalliques soutenant la verrière du Marché
aux Fleurs sont toujours
visibles dans l'actuel théâtre
dont la salle présente un aménagement remarquable.
Vers 1926, l'architecte G. Ide
est chargé de concevoir un
hall d'entrée qui fait également
fonction de foyer.
La décoration du hall, d'inspiration Art déco, est l'un des
rares exemples de ce type
existant encore aujourd'hui à
Bruxelles.

dans les Galeries royales SaintHubert, fut inauguré en 1847
et devint rapidement le
concurrent du Théâtre de la
Monnaie.
Apres une imjx>rtanle transformation en 1898, il fut démoli
en 1950 pour faire place au
théâtre actuel conçu par l'architecte Paul Bonduelle.
La décoration » a l'ancienne est due a Stéphane Jasinski
tandis que le décor du plafond
a été confie a René Magritte.
Visites guidées
Toutes les heures a partir de luh.

%

Hôtel Astoria

rue Royal 103
Bruxelles
samedi et dimanche: de lûh à 12h et
de 15hà 18h
métro ligne / (Parc;. ligne 2 iBoUnique'
fraoîs 92-94 'Congre**
bus Js<-6J (Congrési

Ce prestigieux hôtel pour touristes fut construit en 1907
d'après les plans de l'architecte H. Van Dievoet. En fait, le
bâtiment existait déjà en

FETE A LA PORTE

au/»a

DU RIVAGE

%•

A l'occasion dn tournée* du
I £3
Patrimoine, le* immeubles -ilués aux
n°* 4 et 1 du quai au Bois de
Construction, en cours de restauration,
ouvrent Iturs pote-» el proposent <ie
détouvrir une série de représentations
de rr te- diverses > étant den>ulees à
8'uxrl)c> f«n de* lieu» clairement irientifiev L'élément de ba-e en **M la • Fête
à la Porte du Rivage » ul.n»:au peint en
17«>9 ou l'on peut observer le> quafc a
la HMu;lk' et a la Chaut tels qu ils
étaient à c ette époque De* documents
retafit* a I Histoire de ! ira ien pon 'Je
Bru telles v seront également montres,
avec ia ( ciiiaboration de La Fonderie. "
Le publK poorw également v admirer le ,
travail de deux aTiste* dont lç«. oeuvres
sont intimemeni liées aux lieux en
cours de restau'ation. Chantai Isère tor j
présentera qtjetques-unes de ses céramiques trouvant leur pont de départ
dans les traces du passé undt». que
Pwre Andrieu» artisan 'estaurateur,
petrHTe et sculpteur e*po*exà des terres
modelées et des p*erres sculptées
conç ues dans l env»ronoement des m i sons restaxuees
Horaire: samedi er dùnanthe de %X) à

lieu: quai an Bo«s de Canstracuon 4-5 à
lOOOrSruwUes

Visites guidées
Samedi et dimanche à lOh, llh. 15h et 16h.
Avec la collaboration de l'association
Arcadia.

%

Théâtre royal
des Galeries

galerie du Roi 32
Bruxelles
uniquement samedi: de 10h à 18h
métro ligne I (De Broui kère)
bus 24-6(J-6J-6ï-66-7/ iAs^utArenbergi

Visites guidées sur demande
Spectacles
Samedi a 15h el 20H30 (payant).

Oeuvre de l'architecte JeanPierre Cluysenaar, l'ancien
Théâtre des Galeries, situe

14
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1S*U FVnsra de
éepan. i se coinrrtiB au S A»
irrops ea ur grand ho*ei de
oJass* e: SeneîVïaiK dune
situation très xawcahk F\«ar
le aotavl edaice. rsvfaikvtr
s Kîsfara de Hvi»eî .Vikm a
Brrfe La tacade er: s*\V
Rcaux-Arts. décorer «Tek*•aents 1 ouïs XW est ro<.«nutncnsak-.. 1 nwerïeur, partaiteaaet* conserve, est d'une
grandr beauté Flusarurs espaces sv«nî rassembles autour du
grand haE i \ w s o pilaires
' <vrimh»ens et son pAàh»r»v1
vitre, i^n y iraavr mcamnaeaf
IfasaBe de le*e Wakfcri k
salon Cariion et k- bar qui a*
cvansiru»; a Tajde d V k m wts
«rjptiaux de la *\T8nirc-bar de
IWient F^press.
Çtmeet
Mttsipw .fesaoïr rfeniaiit A iata I3i

ï"flin' « or«wr * k îmn*«wuii • 1rs

tecturaies La saSe de spectack- en Kwme de Jer a cheval
possède une K^ie décoration
en sryk* Lt~«uj>? W l . L espace
reserve aux spectaieurs esï
dispose en quatre ranp- eî
cotnprend troc? K"«pes superposées dtwt la kv? ceTiîrale
es3 fianquee par d>k»£an*rs;
canaodes.
\ "tSliTT Jfci/iflfff
îniws «ft- S" mnuaes h s r t r àe )tt.

se sur un s»x-}e dont Je? panneaux sont decvires de
rosaces ajourées disposées
en Visantes. La plate-forme
du kiosque esc ceinturée par
unt balustrade de panneaux a
ctesne-vo»r ornes de rinceaux,
d'osscaux et de cors de chasse 1 e s panneaux soc* sépares par des ntSers ànemetH
cannelés entoures âvmr giartend< a k-ur bas* eî sarmanîe> par un t-hapheau canothien eoaror.ne

€> duTHeitreitnal
Parc

Le îht^âtre lui iransîiinîx a
plusieurs rt^prises. Il Tui ainsi
redecvtfir par L l^ilastrt en
l?v\5 rt rerKiMi^ par rarchnecle coRimuna] F. Mattaii en
19,vV ïM df^w de< drxvrses
n>«ditx"-arKtnss k iheânre
eoctserw ses quaimec aerchi-
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tTeargani parJkm â* tardas
rsa coassera* dtAe structure
tnartr peaste en vert Fie
de dodécagone, à nrpo-
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de ha! et des saBes de irie
comme la salk Montoyer et te
saBe des canaodes dont les
éléments deeoratfls eî les
canaodes furent exécutes par
François Rude Autrefois, derrière ce ci*npk*xe, s élevas un
«•"aux-haS avec cale au
drverses acîrcnes <»e deroulaierH er. plem air Des fonpne, c etafl unfceude rencontre
amme La galerie er. treîfiage
Qui rut aménagée en 1^13 eai
ejgaieinent rernarquabie.
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Le Cerek" gaulois "kn icgxk en
1911 D est etabÊ depuis ÎS5»
dans k- parc de Rruxelks.
Cent St^xre c*vïsiructk"ff: de
sr>it LABS W l esa inpiarDee a

rarriere du Théâtre ro\a) du
Parc Die EN cxinsîruih ec
17S-' par rarchiwvie L Mocro?^er coenme saïk* de Jefes
poor k ûVicrt rÈ^crieuT
ahrne une prest^SiAïse saBe

Le Palais royal resrAe de ptesîeurs campapries de conscrucaoRs s echeixinant de 1 ""S? a
1^4 Pfcsieurs arctalecies se
sont succèdes ivur sa reafc»
tioc L Mon»v"HtT. d"après les
plans de iHsrnard. iî.-).. Henry.
Oh \anôet Ncraefea. T F
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Qk Palais des
^* Beaux-Arts
(ha!! Victor Horta)
m e Rav*>ns*p*n l\
8ru*olles
«mt-di el dimanche: de 1 Oh à I8h
JWrfT'Jfjîoe / '(•.»«> <.enfra)e'

'

Concerts
Owrs concerts de musipttr classique organises par la Société Philharmonique et le
Festival van NTaandrren (payant).

Musa de Cinéma
Visite de F exposition permanente et des
salles Projection defilmsrestaures.

'8e>iUJi-4/« 29-6J-* >-&6

Le Palais des Beaux-Arts fut
construit a remplacement du
quartier Terarken entre 1922
et 1928. Il fallut toute l'ingéniosité de Victor Horta pour réaliser cet énorme édifice et
répondre a une série de
contraintes liées à son emplacement et à son programme.
Si de l'extérieur le bâtiment
semble n'avoir qu'un étage,
l'intérieur comporte quatre
niveaux articulés autour de la
grande salle Henry Le Bœuf
qui occupe toute la hauteur du
bâtiment et peut contenir
2200 places.
Avec son Musée de Cinéma,
sa succession de grands halls,
ses salles de musique de
chambre, de théâtre et d'exposition, le Palais des Beaux-Arts
demeure un lieu privilégié de
la culture à Bruxelles pouvant
accueillir plus d'un million de
visiteurs par an.

\

Conservatoire
royal de Musique
rue de la Régence 30
Bruxelles
samedi et dimanche de lOh à 18h
fr,i/T)s <>214 iPvtit S.tMor.1
iw> 20-J4-95-96 iPefil Sjbium

Le Conservatoire royal de
Musique fut érigé entre 1872
et 1876 sur des plans de JeanPierre Cluysenaar. La maison
de son directeur - l'actuel
Musée instrumental - date de
1876-1877.
De style néo-Renaissance flamande, le bâtiment est
construit autour d'une cour
carrée ouverte sur la rue de la
Régence. Ses façades symétriques, de brique, de pierre
blanche et de pierre bleue,
sont ornées de sculptures. Les
scènes allégoriques des basreliefs des trois frontons
retiennent particulièrement
l'attention.
L'aile droite comporte une
grande
salle de concert à
Yisites guidées **«***«r « M
l'abondant décor sculpté de
Samedi el dimanche a lOh. 1 lh et 14h.
Avec la collaboration de l'association
style Second Empire.
Kjneraires.
L'acoustique de cette salle est
remarquable. On y accède par
Expositions
un grand hall caractérisé par un
Exposition retraçant l'histoire du bâtiment
péristyle à colonnes doriques.
au travers de photographies.
Exposition * Lygia Clark - accessible gratuitement a l'occasion des Journées du
Patrimoine.
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Musique
Répétitions de l'orchestre philharmonique
de la V.R.T. sous la direction de Dirk
Vermeulen.

T—rr-

•\

Df LAPlACEROYAtEAU
SASION

,'#

Au cours de cette promenade, Roel
lacobs vous emmènera dans le
quartier de la plate Royale et celui du
Sablon, a la découverte des témoins des
tètes et cérémonie!, de la Cour, de la
noblesse et de la txxirxeoisie.
Horaire samedi a H)h et dimanche à
lOhel 11*30
Lieu de départ place Royale (devant
l'église Saint-|acques-sur-Coudenberfy a
1000 Bruxelles

Ï ?
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Seulement en neertandais.
A rmihative et f,rkc au soutien de la
Vlaamse Gemeemchapscommtssie de la
Région de Bruxelles-Capitale,

Finale du concours musical national
Tenuto
Prestations du violoncelliste David Cohen,
du bassoniste Pierre Martens et de la violoniste russe Tatiana Samouil, accompagnés
par l'orchestre philharmonique de la V.R.T.
sous la direction de Hirk Vermeulen.
Entrées gratuites sur simple demande a la
Y.RT au 02/741.51.60.
Organisation; Canvas.

A l'occasion des )ournées du
Patrimoine, la Région de
Bruxelles-Capitale et Pierre
Mardaga éditeur publient un
ouvrage de référence consacré
aux lieux de fête en Région
bruxelloise.

VAJ7A >

Cet ouvrage sera vendu à un tarif
préférentiel les 19 et 20 septembre 1998 dans les points d'information.
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BRUXELLES/ETTERBEEKAVOLUWE-ST-LAMBERT/
WOLUWE-ST-PIERRE/AUDERGHEM
Concert Noble
rue d'Arlon 82
Bruxelles-Extensions
uniquement dimanche: de 1 Oh à 18h
bus 20-34-48-54-60-80-95-96 (Quartier
Léopold)

Fondée en 1785 par l'archiduc de Saxe-Teschen et l'archiduchesse Marie-Christine
d'Autriche, la Société du
Concert Noble organisait les
festivités de l'aristocratie
bruxelloise.
En 1871, elle s'installait dans
un hôtel de maître de style
néoclassique réalisé par
Henri Beyaert qui imagina
une succession de salles de
fêtes pour aboutir à une
somptueuse salle de bal.
En 1982, les assurances
A.B.B., propriétaires des
lieux, édifièrent un nouveau
complexe de bureaux précé-

dant et englobant l'ensemble
des salles de fêtes.
Concert
Musique classique légère par les élevés de
dernière année de la section neerlandophone du Conservatoire royal de Musique de
Bruxelles a llh30.14h30 et 15h30.
Avec le soutien de la Vlaamse Gemeeoschapscommissie de la Région de BruxellesCapitale.

Exposition
« Les hôtels du quartier Léopold :
mémoire d'un patrimoine disparu »
Documents et textes inédits sur le quartier
Léopold.

Théâtre du
Résidence Palace
rue de la Loi 155
Bruxelles-Extensions
uniquement dimanche de lOh à IRh
metru ligne 1 i\\jolbeekS:riumjn
bus 10-28-.ib iïkrnirryn: 54-5" M**bi*k

Construit entre 1922 et 1927
par l'architecte suisse Michel
Polak. le Résidence Palace se
compose de plusieurs bâtiments imposants s articulant
autour de cours intérieures et
patios à colonnades.
L'ensemble abritait quelque
cent soixante spacieux appartements dont La finition
répondait aux exigences
dune clientèle désireuse d'accéder au confort et aux tacu>
tés de la vie moderne. Ainsi
disposait-elle dans les parties
communes de restaurants.
20
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boutiques, salles de réception, théâtre, piscine, etc.
Cette dernière, avec son
décor pompéien, ses
mosaïques et sa fontaine, a
été conservée dans son état
d'origine. Le théâtre, restauré
au début des années 90,
demeure une des belles
salles de spectacle bruxelloises.

(fc Parc du
*** Cinquantenaire
BruxeilevE\Jens*ons
métro ligne ! Me*udpi
tram* 81-SJ-Même*'
bus b> >S*erode> Jt^8C <G*J*M*

Implanté des 1866 sur le site
de l'ancienne plaine des
manœuvres, le parc du
Cinquantenaire s'inscrit dans
les plans d'embellissement de
Bruxelles de Victor Besme.
La volonté de Léopold II. souverain urbaniste, était de
créer une liaison de plus dans
la séquence urbanistique
reliant le parc Royal au château de Tervueren
Le projet tut confie a Ctedeon
Bordiau qui imagina un complexe de deux ailes rebees
par une colonnade semi-etrculaxre. L'arcade conçue par
Charles Girautt est surmontée d'un quadrige, oeuvre de
Thomas Vmcotte.
IVs le début et grâce à la
volonté de ses concepteurs.

• •,ji|i>ilijtiWi.,i,nnn»i.i.n«iiiwwa
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chaussée de Wavre 366-368
Etterbeek
samedi et dimanche: de 10h à 18h
bus 34-59-80 Oourdan)

le parc du Cinquantenaire
devint rapidement un lieu
voué aux fêtes.
A visiter
• Profitez des Journées du Patrimoine pour
(re)visiter le Musée du Cinquantenaire et la
galerie des mosaïques (accès gratuit aux collections permanentes).
Horaire: samedi et dimanche de lOh à 17h

Adresse: Musée du Cinquantenaire - MRAH
(entrée Albert & Elisabeth - escalier monumental), parc du Cinquantenaire 10 a 1000
Bruxelles
• Admirez également les collections du
Musée de l'Armée et d'Histoire militaire.
Horaire: samedi et dimanche de 9h à 12h et
de 13h à 16h45
Adresse: parc du Cinquantenaire 3 à 1000
Bruxelles

Promenades guidées

75 ANS, ÇA SE FETE
H y a 75 ans que le Musée royal de
l'Armée s'est installé sur le site du
Cinquantenaire. A cette occasion, et
conjointement aux Journées du
Patrimoine, la Société rovale des Amis
du Musée, les Amis du Brussels Air
Muséum et les Amis du Tank Muséum
organisent diverses animations sur l'esplanade du Cinquantenaire Camions,
véhicules militaires et avions animés par
des tiguiarts en tenue d'époque,
démons! Ml ions de groupes de reconstitutions historiques, tantaiPs... vous
attendent afin de téter devinent c e
double anniversaire' Des visites guidées
vous permettront également de i |fter
un petit coup d'iïil • dan* les coulisses
du Musée.

Découverte du parc du Cinquantenaire
samedi et dimanche à 10h30 et 15h (départ
Musée du Cinquantenaire). Avec la collaboration du Service éducatif des Musées
royaux d'Art et d'Histoire.

Complexe
Albert Hall

Espace Senghor

En 1909, une salle de spectacle
viendra s'établir derrière la
façade d'une maison construite
5 ans plus tôt. Son aspect actuel
est le résultat de plusieurs transformations réalisées au bâtiment au cours du temps. En
1936, « le Continental » (renommé plus tard « Rixy »), salle de
cinéma, est aménagé par l'architecte Victor Bourgeois.
La salle à gradins est entourée
d'une galerie munie d'un
garde-corps en ferronnerie.
La scène reprend au centre de
son encadrement les attributs
de la fête. L'éclairage est dispensé par une verrière rectangulaire et par des baies latérales formant des arcatures et
délimitées par de superbes
cariatides engainées.
Exposition

chaussée de Wavre 649 /
avenue E. Pirmez 9
Etterbeek
uniquement dimanche: de 10h à 18h
trams 81-82 (Chasse)
bus 34-36 (Chasse)

L'Albert Hall, ancienne salle de
cinéma Art déco, et le Roseland, dancing des années 30,
forment aujourd'hui, à la suite
d'une restauration exemplaire,
le Complexe Albert Hall.
C'est en 1931 et 1932 que
débute la construction de ces
bâtiments suivant les plans de
l'architecte A. Meuleman.
Les façades présentent un
style égyptisant où la verticalité des travées est accentuée
par les pilastres colossaux en
ressaut couronnés par des
chapiteaux papyriformes.
A l'intérieur, la salle de bal et
le cinéma conservent encore
l'atmosphère des années 30 et
tous les éléments structurels
d'origine.

•• '" •• •-;•••—. ,. — .,.

Musique
Diverses animations musicales dans la salle
Roseland : le crooner G.C. Davis et son
combo. Old Time Trio Charles Loos.
Caroline Coiffure et Santiago Rodriguez et
Stéphane Klugkist (4 groupes par tranche de
2 heures). Avec le soutien du Ministère de la
Culture de la Communauté française et de la
Vlaamse Gemeenschapscommissie de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Son et lumière
Dans la salle Albert Hall, de lOh a 18h.

Expositions
Exposition avec explications sur les thèmes
de l'univers cinématographique (anciens
cinémas, revues spécialisées et programmes, affiches anciennes et musiques de
films et bobines). Exposition d'affiches sur
les grands thèmes du cinéma. Avec la collaboration de l'association Mémoire du
Cinéma.

LE BOIS DE
LA CAMBRE AUTREMENT
Le Lions Club international < Bruxelles
Forêt de Soignes » vous propose de
découvrir le bois de la Cambre de deux
façons . par une exposition sur son aménagement (maquette d'un projet sur l'île
Robinson, plans, photographies...), sa
flore et sa faune et par des visites guidées d'environ 1 heure chacune.
Sandwiches et boissons disponibles sur
place !
Horaire:
- samedi et dimanche de 10b à 18b
•exposition)
- samedi et dimanche à 10h30. 11h30.
14h et 15h30 !v»sites guidées)
beu: Châteaux d eau du bots de la
Cambre, avenue de ta Betîe Mliance l à
1000 Bruxelles
QUATRE CLASSIQUES
AETTEKBEEX

&%. Théâtre
Saint-Michel
rue Père Eudore Devro\e 2
Etterbeek
uniquement dimanche: de 10h à 18h
métro ligne 18 tMontgomer) •
trams 23-90 iBoileau': 81-82 iMontgomry
bus 20-b / -80 iUontgomen, •

Œuvres de l'artiste Serge Vizcaino.

En 1932. est
inaugurée la
salle de tètes
du Collège
Saint-Michel
construit des
1902 sur les
plans des
architectes A.
Celle et J.
Premont
dans un style
neo-traditiontul. Précède
d'un grand
loyer, un
escalier
ukuiunu'iiu!

Spectacles
Démonstrations de danses et prestations
musicales de différents groupes et associations de tango.

Horaire dimanche de l l h i I6h
lieu: esplan.uk du Curquanteruiirr
[devant le Mu»» rov*l de l'Armée) a
ItWXi Bruxelles

L administration communale d'Ette»toeek
propose a l'occasion des dixièmes
Journées du Patnrrwtne de revisser
quatre lieux biens connus des
EBe*bee*06 :
- Omtonjs et sithooeBes Thétee de
marionneaes
rue Fét» Hap 11 place \w> \*ew» à
1040 Bruxelles
Spectacle < La légende de MannecenPfc • toutes tes Vures.
samed? « dwnanrtv: de I3h à I7t
Spectacle pour entants « Les na*» »

samedi et i h w k , a \ Sh
- Pan Fefrx HJD
cSfeisst» de VVaxw 50*à 10*)
Sruu'fies
sameo. *• dtrnarvV de n > à !<Jh
Expiai*.™ ae x'j«ptj#*s dans Se pan: m' •
4K*. ' j*e**f du «iÀpteur P Lvuche.
^t.vr Ca»an
me Ountp eu «m 11* a tftto B»UM4K
xamrd de '4a i '*•»
d»r*vwV * K h j 1 >
LxpUMtKW «t v e * * ' Jjgktt.
*»•«*•« du t-«ii***-*«,Mfiw P^prn. SU|ntts
avenu»- * U CH*s*e »0 à 10**
frvueftex
v w * d* l i r a i t *
dw-jr*"* de ! 5*1 j tt^h
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UffTtAWOLUWESAINT-UMIBtT AUTREFOIS
(i8eo-i%o)
Exposition illustrant Ij tête telle qu'on
U célébra dans la commune de
Htoluwe-S«nt-iambert au cours d'un
siècle et demi, de 1800 à 1960. Le
thème de la fête sera tracté dans son
sens large : tant les réjouissances profanes que religieuses et les manifestations plus solennelles célébrant les événements majeurs de ces deux derniers
siècles seront ainsi évoquées.
Documents anciens, plans, photographies... permettront au public de se

en granito permet l'accès aux
étages. De forme rectangulaire, la salle de style Art déco
est composée d'un parterre
et d'une superposition de
deux balcons soutenus par
des consoles.
La décoration met en valeur
les garde-corps en ferronnerie des balcons, les luminaires de forme géométrique
rythmant les murs et les balcons, ainsi que les larges plafonniers, le tout marqué
d'une grande sobriété.

morations officielles, les réjouissances

créer la Galerie de Prêt
d'oeuvres d'art et la Maison
des Arts Spontanés et Naïfs.
Demeure de prestige, son
cadre est particulièrement
prisé pour l'organisation de
cérémonies, la célébration de
fêtes ou d'événements culturels. Depuis 22 ans. les Fêtes
romanes se déroulent à la fin
septembre dans le quartier
bordant le parc.

REPERTOIRE DES LIEUX PAR COMMUNE
ANDERLKCHT
48 Ancienne Ecole vétérinaire
rue des Vétérinaires 45
setd:deluhàl8h

46 Ecole des Acacias
place Séverine 1
setd:de9hàl8h
47

Transport

Ecole de « La Roue »
rue Van Winghen 1
setd:del0hàl8h

50 Salle de la Centrale
générale des Syndicats
libéraux
square de l'Aviation 1
setd:del0hàl8h

Un car de l'administration communale assule Château Malou (départ toutes les

Exposition

30 minutes).

diverses, les lieux de fête (cinémas,

Clichés et cartes postales anciens illustrant

AUDEHGHEM

salles de bal, salles de fêtes...), cafés,

le Théâtre Saint-Michel et son site.

30 Centre scolaire du
Souverain
rue Robert Willame 25
setd:del0hàl8h

estaminets, sociétés d'agrément...

0fj Centre scolaire du
*** Souverain

Animation musicale

Horaire: samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10hà 18h
lieu: Musée communal, rue de la

rue Robert Wïllame 25
Auderghem
samedi et dimanche: de 1 Oh à 18h
métro ligne 1A iH. Debrvux)

page 42). Avec la collaboration de Live
Music Now.

Cette exposition est accessible jusqu'au
31 octobre, du mercredi au samedi de

bus 34-42-96

»4fiàl7h30.

munal de Woluwe-Saint-Lambert.

chaussée de Stockel 45
Woluwe-Saint-Lambert
samedi : de 14h à 18h
dimanche: de 10h à 18h
bu$ 29-42 (Vootl

LE PARC DE ROODEBEEK
^ f N CALECHE
I Promenades en calèche et char a
i'bancs : une agréable façon de découvrir
I des sites pleins de charme et pittoI resques {parc de Roodebeek, chaussée
I de Roodebeek, avenues Orion, des
Constellations et du Capricorne, rue de
Charrette, chaussée de Roodebeek).
Horaire : dimanche de 1 Oh 30 à 12h30
de 13hX) à 17b {durée : environ 20
minutes)
Lieu de départ : parc de Roodebeek
de IJ viiU Mnntaldt a

mettes
| Organisation : Musée communal de
re-Samt-lambert

i

Koninklijke Vlaamse
Schouwburg
rue de Laeken 146
s : de lOh â 17h
d : de lOh à 13h

7

La Tentation
rue de Laeken 28
setd:del0hàl8h

13 Maison de Toone
impasse Schuddeveld 6
setd:del2ha24h
21

55 Noyau villageois (Oude
Kerk, De Kroon, café
Viool, brasserie)

B

Parlement
place de la Nation 1
uniquement dimanche :
de lOh à 18h

6

Pathé Palace
boulevard Anspach
85/entréeparlePP
Café,rueJ.VanPraet28
s et d : de 12h à 18h

A

Résidence de l'Ambassadeur de France
boulevard du Régent 41
s et d : de lOh à 18h

(Wêvrej

Cette belle demeure d'ordonnance néoclassique, inspirée
par le style Louis XVI, fut érigée en 1776 par le banquier
Lambert de Lamberts. Le parc
et l'étang furent quant à eux
redessinés au début du xrxe
siècle. Le château doit son
nom actuel au ministre Jules
Malou dont la famille détint la
propriété jusqu'en 1951, date
où elle fut cédée à la
Commune de Woluwe. Celle-ci
aménagea complètement le
château et ses dépendances au
début des années 70 pour y

5

Cet établissement, qui ouvre
ses portes en 1912, constitue
l'une des dernières écoles de
l'architecte Henri Jacobs
(1864-1935). Maîtrisant parfaitement le vocabulaire de
l'architecture scolaire, Jacobs
conçoit une école qui répond,
par ses matériaux et son programme, aux critères fonctionnels de l'époque, offrant
des espaces larges, pratiques
et biens éclairés. La décoration de l'école présente des
qualités esthétiques indéniables dont témoignent
notamment les formes soignées des ferronneries et les
coloris des matériaux mis en
oeuvre. Le préau couvert se
présente comme un large
espace polyvalent autour

Beursschouwburg
rue Auguste Orts 20-28
setd:del0hàl8h

19 Cercle royal gaulois
artistique et littéraire
rue de la Loi 5
setd:del0hàl8h
22 Conservatoire royal de
Musique
rue de la Régence 30
setd:del0hàl8h
2

4

De Keur (anciennes
imprimeries
Weissenbruch)
rue du Poinçon 51
seld:del0hàl8h
DeMarkten
rue du Vieux Marché
aux Grains 5
s et d : de lOh à 18h

16 Hôtel Astoria
rue Royale 103
setd:del0hal2het
de 15h a 18h
11 Hôtel Métropole
place De Brouckere 31
srtddelohal2het
de 15h a 18h
3

Kaaitheater
rue Notre-Dame du
Sommeil NI
uniquement dimanche

Palais des Beaux-Arts
(hall Victor Horta)
rue Ravenstein 23
setd:del0hal8h

20 Palais royal
place des Palais
setd:del0h30àl6h30

BRliXELLES

Château Malou

Avec la collaboration du Musée com-

8

BERCHEM-SAINTEAGATHE

Par l'ensemble Rondo Allegro (voir encadré

Charrette 4 0 à 1200 Bruxelles

de lOh à 18h
17 Kiosque à musique du
parc de Bruxelles

49 Caves de Cureghem
rue Ropsy-Chaudron 24
uniquement dimanche :
de lOh à 15h

rera une liaison entre le Musée communal et

remémorer les fêtes religieuses, les processions, les fêtes laïques, les commé-

p m ,,,., p . . , ... w ............ • .. w ii».•.—•

Igp

uniquement dimanche : 44 EcoleJ-J. Michel
BKIIXEUJS-EXTCWSIONS
de lOh a 18b
rue de Bordeaux 14-18
D Bibliothèque Solvay
s et d : de lOh â 18h
parc Léopold (rue
BeDiard)
42 Hôtel de VuTe
EVERE
uniquement dimanche :
place Van Meenen 39
58 Maison communale
de lOh a 18h
s e t d . d e lOh a 18h
square Hoedemaekers 10
E Châteaux d'eau du Bois
setd:del0hal7h
J
Musée Horta
de la Cambre
rue Américaine 25
avenue de la Belle
setd:del4hâl7h
POREST
AQiancel
setd:del0hal8h
39 Maison communale
SAINT JOSSETENrue du Cure 2
23 Concert Noble
NOODE
setd:del4hal7h
rue d'Arlon 82
62 Centre culturel
uniquement dimanche : 40 MovyClub
Le Botanique
de lOh a 18h
rue des Moines 21
rueRovale236
s : de lOh a 15h
F Hanse Office
s:del0ha24h
d
:
de
lOh
a
14h
avenue Palmerston 20
d : de lOh a 18h
s et d : de 10b a 16h
63 Hôtel Crowne Pfaa
GANSHOREN
G Maison du Gaz/Hôtel
Rie G ineste 3
van Eetvelde
Animations
s et d : de lOh a 12h et
avenue Palmertson 4
de 15h a 18h
setd:del4hàl8h
61 LeClaridge
KELLES
H Maison des Quakers
chaussée de Louvain 34
34 Ancienne Safle Mercefe
square Ambiorix 50
setd:del2hal8h
rueMercefis 13
s:del0hal8h
setddelOhalSh
60 Mirai» Continental
d : de 14h a 18h
chaussée de Louvain 38
33 Théâtre Varia
25 Parc du Cinquantenaire
setd:del0hal8h
rue du Sceptre 78
Musée du
uniquement dimanche.
59 Théâtre Le Pubk
Cinquantenaire
de 14h a 18h
nie BraenH 64-70
s et d : de lOh a 17h
setddel3halSi
Musée de l'Armée et
JETTE
d'Histoire militaire
^OUFRBEEK
s et d : de 9h a 12h et de 56 Abbave de DieJegheai
13h a 11*45
rueJ.TiebackxU
s e t d del0taal8h
I
Pavillon des Passions

humaines (MRAH)
10 Salle « Grand Eldorado »
parc du Cinquantenaire
- UGC De Brouckere
setd:del0hàl7h
place De Brouckere 38
setd:de9hal2h
35 Royal Etrier belge
champ du Vert
C Temples maçonniques
Chasseur 19
rue de Laeken 79
setd:del0hal8h
s et d : de lOh a 18h
9

Théâtre et hôtel Plaza
boulevard Adolphe Max
118-126
s et d : de 10b a 12h et
de 15h â 18h

15 Théâtre royal des
Galeries
galerie du Roi 32
uniquement samedi : de
10hàl8h
12 Théâtre royal de la
Monnaie
place de 1a Monnaie
setd:det0hàl8h
18 Théâtre royal du Parc
rue de la \XM 3
s : de lOh a 16h
d de lOh a 12h

24 Théâtre du Résidence
Palace
rue de la Loi 155
uniquement dimanche :
delOhalSh
BRtmJLESHAREN
57 Centre rural (rue
Curtenbach. rue de h
Parois!*)
ITTIRBFKk

Who î Whe's Lmd
rue du Poinçon 11
s e t d de U h a l « h

MOLENBEEX SAKT
JEAN

36 Ferme Rose
aweune De Fre 44
s et d de Mb a 1Ai

51 .AmenéeroyalSerge
Creuz
rue de la Prospéra? 14
s e t d de W b a î A
53 Chàùeeu du KanweM
a c j dea.Hœse3
s et d . de lOh a 1 *

>

rheaoe SaàfrMkM
rue P m t"uuVor
IVvroye.'

37

32

52 Ecole amaimmaèt a 7
• .VwiKiri •
rue Je Ribauc«*t >
wuquemeoi samré : de 31
lOh a USfa

43 Aaomnr> gawKrrs dr
rvràt'n v'in-aw W
>e»d d r W h a i i »
41

Brait • 4
p*».r SrthlreailO
s et d dr tOh a lî*

Pan de WoKwdael
avenue De Fre 11
s e t d :ée Un a Ion

W A T t S H « l BtMTSR»RT

27 Complexe Albert Hafl
i• huu»«v de Wavre 6© ' M J V R 4 U . E S
avenue E f % w t $
46 Aeittiium
uniquement dknaodK
pao*> de SanKiiaVs l>
de K* a t.*
s et J .If : . t 1 1 *

26 Espace Setvfhof
ch*i>sre ur Waw 3 *
14 Théâtre du Vaudeville
368
galerie de ta Reine I3> 15
> et d de lt*i a t *
s et d de K»h a lî*
1

54 Kiosquedupare
Elisabeth

l CCLE
38 DojaaaeAaard
roe Victor Alard 0
setd d e U h a i a

KOEKELBERf.

V - c * * . ïVatre du
Mendkm
chausse i e k Hua» 2 »
setd d e W a a l *
y . o . !.ix->
Tlrufe.
a> U» a A

wtmuKsuvTLv^Bnrr
9

CHàkau Vtakw
.-,..,--« v ér Stockri 45
s dr 14h a Uk
4 dr )>h a lAi

«KaUMIE-iMNT-rani

24
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duquel les activités scolaires
s'organisent. On y observe de
forts beaux sgraffites réalisés
par Privât Livemont et un

o V

DES LIEUX A DECOUVRIR OU REDECOUVRIR
GRACE A LA MAGIE DU CINEMA

remarquable plafonnage
drapé. L'établissement
accueille notamment les activités de l'Ecole du Cirque.

Démonstrations par l'Ecole du Cirqui

ter Musschen, Hof ten Berg, in de Kwak, l'Alliance...).

A l'occasion des tournées du Patrimoine, le public pourra y
découvrir une série de documents évoquant le passé du lieu et de
la commune.

Horaire: dimanche 20 à 14h30 (durée ± 2h)

Horaire: samedi et dimanche de 14h j 18h

Lieu de départ: maison communale, avenue Paul Hymans à

Adresse: Le Cactus (ancienne salle Casino), boulevard du

Woluwe-Saint-Lamhert (Egltse Saint-Lambert, Château Malou, Hof

Le festival Cinésites 98 est d'abord une invitation à aborder le patrimoine d'une manière vivante
et originale, de découvrir des lieux historiques parfois méconnus dans la magie de la nuit tombante où défilent les oeuvres merveilleuses et tragiques inspirées par l'Histoire, légendaire ou
réelle.

1200 Bruxelles

Souverain 147 à 1160 Bruxelles

Avec la collaboration du Cyclo Woluwe-Saint-Lambert.

Avec la collaboration du Cactus, de l'administration communale et '.

de Louis Schreyers.

• > .g
WOLUWE-SAINT-PIERRE FAIT LA FETE

Ce n'est pas simplement une projection de cinéma en plein air même s'il donne l'occasion de
revoir de grands films historiques récents ou classiques. Le principe des Cinésites est d'organiser, lors des Journées du Patrimoine, une rencontre entre le patrimoine architectural et le patrimoine cinématographique en projetant des films sur grand écran dans des sites architecturaux
de la région bruxelloise.

Exposition de photographies et de documents divers sur les guin-

FESTIVITES DANS LES BEAUX QUARTIERS,

guettes et établissements de fête de la commune qui se situaient,

ENTRE 1900 ET1930

pour la plupart, sur l'avenue de Tervueren et dans le parc de

1

Woluwe.

Ce circuit en vélo débute par le Concert Noble et les environs du
parc de Bruxelles 'Cercle gaulois. Théâtre du Parc» pour se diriger I
ensuite vers Sairo-)osse-ten-\oode »Mirano, Ckmdge et Théâtre Le
Public) en passant par l'Hôtel Ataona La place Daifty et sa caserne
préluderont à la suite: Cinquantenaire. Théâtre Saint-Michel.
Complexe Albert-Hall Espace Secshor et sahe Mercete. Au total:
13 points d'arrêt et de visite de grande dasse.

Horaire: samedi et dimanche de 10h à 17h
Lieu: maison communale (hall de la population), avenue

PROGRAMME :

Ch. Thielemans 93 à 1150 Bruxelles

Vendredi 18 septembre : Tous les matins du monde d'Alain Corneau à la place Sainte-Catherine à
1000 Bruxelles
Samedi 19 septembre : Hook de Steven Spielberg à l'ancien cinéma Plaza (Hôtel Plaza), boulevard Adolphe Max 118-126 à 1000 Bruxelles
Dimanche 20 septembre : Dead poets socîety de Peter Weir à la Bibliothèque Solvay, parc
Léopold (rue Belliard) à 1000 Bruxelles

Avec la collaboration de l'administration communale de WoluweSaint-Pierre.

Horaire: samedi et dimanche à lOh. 14fcet 1 >h tduree: •fl*
Lieu de départ: rue Ernest Sofvat 32a à 1050 Bruxetes
SOUVENIRS DU PASSE

Possibilité de louer des vélos de lOh à 18h.

Située au n° 147 du boulevard du Souverain, l'ancienne salle de

Réservation souhaitée au 02502 7355

spectacle et de cinéma « Le Casino », érigée entre 1910 et 1922
Avec la coUaborafionde Pro Veto

par ). Simon, est actuellement exploitée comme dancing sous le

Les projections sont ouvertes à tous et gratuites.
Ouverture des sites dès 20h, explications à 20h30 et projections à 21h.

•

En partenariat avec le concepteur, le Centre Jean Vigo à Bordeaux, et l'asbl Sept Art-Là.
Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale.

•
*

*

&
*^.

-•-• i

-•—

MMfcili

"

nom « Le Cactus 7. L'immeuble a donc gardé une affectation
proche de son utilisation d'origine, malgré les modifications qui
y furent apportées.

Promenade guidée a vélo à la découverte des sites importante de

Après le succès de la première édition des Cinésites, la Région de Bruxelles-Capitale se mobilise à nouveau pour cette mise en valeur originale du patrimoine qui associe l'imaginaire d'un site
à celui d'un film.

*

••

DECOUVERTE CYCLISTE
DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
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WATERMAEL-BOITSFOKT/IXELLES

m

Studio Logis

rond-point des Trots Tilleuls
Watermael-Boitstort
uniquement dimanche: de lOh a 18h
bm 41-42 :TenretÀtni. 95 i j Tilieuhi

Construit pour être le coeur
de la Cité, le lieu de rencontre de tous les habitants
de la cité-jardin du Logis, le
bâtiment des Trois Tilleuls
fut construit dés 1930 sur les
plans de l'architecte J.-J.
Eggericx.
Suivant les alignements de
l'avenue de la Fauconnerie et
de la rue des Trois Tilleuls.
ce double immeuble d'appartements complété de commerces permettra la
construction d'un bâtiment
de liaison. En 1964. l'architecte Depré lui ajoutera un hall
d'entrée.
Le Studio Logis joua un rôle
important dans la vie sociale
et culturelle des habitants du
Logis.
Cette grande salle rectangulaire complétée d'un balcon
est équipée de chaises en
bois et d'une scène. Elle sert
toujours de salle de fêtes.

Nouveau Théâtre
du Méridien
chaussée de ia Hulpe 200
Wateirnaet-Boitstort
samedi et dimanche: de lOh à 18h
bus 41^*2 Mîeneri. 95 vfafcfeftwufg.

Le bâtiment, qui accueille
actuellement le Nouveau
Théâtre du Méridien, se situe
dans un quartier qui. a la fin
du siècle passe, était repute
comme le plus anime de
toute la commune. Proche de
1 étang, un nombre impressionnant d'établissements de
plaisance et d'auberges s'y
installèrent, favorisant ainsi la
fête.
Apres certaines transformations et un recouvrement de
la façade par des briques de
parement, ce bâtiment nous
surprend par son organisation intérieure.
A l'origine, cette construction
abritait l'un des nombreux
estaminets du coin dénommé
- Pletinckx -, ensuite trans-

formé en atelier de ferronnerie, cet espace fut tout récemment rénové afin d'y
accueillir des activités culturelles. Théâtre et lieu d'exposition, l'intérieur présente un
espace largement ouvert aux
murs de briques nues relatant l'histoire des diverses
transformations.
Expauùon . Boù&rt 1900-2000 * ,
Des photagaphes hàaionam w p r a — I
le» poee de mes fmaaatn a r t n pastain et pbatopapfaie» do débat do aède.
•ownw a n fnoèabn des i o n et de»
an»içnrr^.

0*

Théâtre Varia

>l

* ^ n * (%J Scept/e "8
Kette
uniquement dimanche: de 14h à 181»
h o 95-9b SAv**n*.

En août 1981. Marcel DeivaL
Michel Dearteux et Philippe
Sireuil firent, a u n : 78 de ta
rue du Sceptre, la plus inat-

C<metrt
InlrrvfifliiJGs ma<*-atV> **»ur»*"S par le»
rlrvw de i' Vark-wr <Jr Mu«*wr <tr
fcafrrmari-ButWirt * ilh rt a Î A

ExpviUioa
IjpwtfMi - « rhsrtmrr du s*ocU> I mp> rt
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LA FONDATION
ffPHAN DE VILLIERS O U
LA CIVILISATION DE
L'IMAGINAIRE..
Depuis quelques décennies, le rhâteau
de « Mvmont » est le refuge d'artistes qui
v ont trouve non seulement une source
d'inspiration mais aussi un atelier idéalement situe à Forée de la Foret de
Soignes. A l'occasion des dixièmes
Journées du Patrimoine, la Fondation
Jephan de Villiers sera ouverte au grand
public Bâtisseur d'une civilisation imaginaire, lephan de Villiers puise directement son inspiration dans la nature. Son
art respire la poésie du monde. L'artiste
récupèie ce que la nature, et plus particulièrement la torét, lui donne: écorces,
bois mort, feuilles, plumes, brindilles...
Horaire; samedi et dimanche de 10h à 18h
Adresse: rue Middelbourg 70 à 1170
Bruxelles

•
LES LIEUX DE PLAISIR.
BRUXELLES DE 1900 A 2000
C'est un lieu commun de dire qu'en

L'ancienne salle Mercelis fait
aujourd'hui fonction d'auditorium du Centre culturel
Georges Mundeleer. Bien
que rénovée dans les années
50. elle conserve toutes les
caractéristiques d'un petit
théâtre à l'italienne avec les
spécificités de la salle des
fêtes, à savoir un plateau plus
élevé que dans une salle ordinaire et un équipement de
loges communes.
Créée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, au premier
étage d'un café, cette salle
surplombe la bibliothèque
communale installée à l'emplacement de l'ancien café et
de ses billards. Elle accueillit
longtemps fêtes locales et
spectacles d'amateurs.

tendue des découvertes : une
salle de spectacle du début
du siècle à l'abandon où. bien
des années auparavant, on
avait ri. dansé, combattu et
pleuré sur toutes les gammes
de l'opérette. Convaincus
d'avoir trouvé dans ces murs
de brique et ce toit percé un
véritable théâtre, les trois
metteurs en scène décidèrent
de restituer le bâtiment à sa
vocation première et de lui
redonner son nom d'origine :
le Théâtre Varia.
En septembre 1988, la Communauté française inaugurait
un théâtre entièrement remis
à neuf. Aujourd'hui, le Théâtre Varia est doté d'une salle
de spectacle entièrement
modulable pouvant accueillir
320 personnes, d'un foyer
d'accueil, d'une librairie, d'un
espace d'exposition et d'un
café-restaurant.

•
.'
.

H.

[

te, elle se cherche rapidement des lieux

Visites guidées du bâtiment et des coulisses.

invite a faire la fête a l'occasion de la soirée

l'Académie d'ixelles, samedi a 15h et
dimanche a llh.

cinémas,...-, qui participent à la convivia-

entre autres, la présentation de la première

Avec la collaboration du Cercle d'Histoire

lité, ces lieux de passage, lurtifs, de ren-

scène de la pièce de Wemer Schwab : - Exter-

locale d'ixelles et du Gemeenschapscentrum

contres, qu'est consacrée celle version

mination ou mon foie n'a pas de sens ».

Elzenhof.

- di de 12h KJ a I % et le week-end de 11 h
^à19h.

rue Mercelis 11
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IL GIARDINQ ARM0NIC0*

•

KON. C0NCERTGEB0UW0RKEST & GIULINF

•
-

21(10

WIENER PHILHARMONIKER & GARDINER*
STAATSKAPELLE DRESDEN & SINOPOLr
t » cwx»>f<»w MKH SOWW mmm— nw *

N X

INFO: 02 548 95 95
TICKETS: 02 507 82 00 PBA
...

Ixelles
sjmodi et

o n t v*.o
"K&BMflR
mm
""*
MBtUEfM
H^xfcxhl)
SIEMENS
„„
.«»>
>••«-

ilinuiK he: de
loh ,i llili
lui*. >A , I

(fi-tn.mil

( IH <)l

-IéIJ nir « r i»

*

29(10
Ancienne
salle
Mercelis

tien de la Kégion de Bruxelles-Capitale.

£

17|10

Horaire : samedi et dirrunc. he de 11 h a 19h

nauté française de Belgique, avec le sou-

*

VRT-FILH. 0RKEST & SIMONE Y0UN6**

dation pour l'Architecture l'hiver dernier.

, d'Arc hilecture moderne et la Commu-

r

14|10"

• Concert de musique classique légère par

réduite de l'exposition présentée a la Fon-

I En collaboration avec les Archives

>

PINCHAS ZUKERMAN
ï

d'ouverture de sa nouvelle saison 98/99 avec,

• 11 septembre 1998, du mardi au vendre-

S

GIDQN KREME

.

'

• Chansons 1900 (guitare et chant) par

de fêtes, cabarets-dancings, clubs de \au,

Cette exiwsition est au essible jusqu'au

J

2AjÇl9v<^

Suzanne Ferry, directrice du Cabaret aux chan-

cafés, restaurants, tavernes, hôtels, salles

de la Vanne 2 a I0r>0 Bruxelles

.

Production :'%*Monnaie

v

Philippe Terseleer, pianiste et professeur à

I Lieu Fondation pour l'Architecture, rue

-

CHRISTIAN ZACHARIAS*

•

Le samedi 19 a 20h30, le Théâtre Varia vous

C'est à la présentation de tous ces lieux -

«

20(09

•

«à

samedi et dimanche à lOh. 14h et 16h.

sons, samedi a 1 Ih et dimanche a 15h.

lieux de plaisir qui y pourvoit.

J

*•- 28|09

Spectacles

drache nationale. C'est l'architecture des
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YURI BASHMET & MOSCQW S0L0ISTS

Visites guidées

permanents et abrités du froid et de la

• » •

£ A U I $ DES BE*UX-ARTS>

Musique

Visites guidées

••

4lB*

L'envers du décor et l'histoire des lieux

la bière rassemblent. On s'explique en

•

JRUXELLE

Belgique on aime la tète! La rue, le café,
levant une chope. Multiple et loisonnan-
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UCCLE/FOREST/SAINT-GILLES
Un club-house, des salons de
réceptions ainsi que des
bureaux et logements réservés aux gérants et palefreniers complètent l'ensemble.

Royal Etrier belge
champ du Vert Chasseur 19
Bruxelles-Extensions
samedi et dimanche: de 10h à 18h
bus 41 i Vert Chasseur)

Le cercle du Royal Etrier
belge a été créé en 1929 à
l'initiative de la famille Solvay
afin d'offrir aux officiers, à
l'aristocratie et aux membres
de la haute bourgeoisie un
cercle hippique moderne où
ils pouvaient pratiquer l'équitation. A front de rue, les bâtiments de style néoRenaissance flamande teinté
d'Art déco, conçu par l'architecte Gaston Ide, ne laissent
pratiquement pas transparaître la structure particulière
des installations. Situées idéalement en bordure du bois de
la Cambre, celles-ci comprennent des écuries, une carrière
extérieure, un rond de longe
ainsi qu'un grand manège
couvert entouré de tribunes.
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Exposition sur le thème du cheval

Ferme Rose
avenue De F ré 44
Uccle
samedi et dimanche de TOh à 18h
bu\ W-l] tGroesetenberR)

Ion et les bois de BoetendaeL
des étangs, des viviers et
diverses terres. La ferme
s est maintenue en activité
jusqu'au printemps 1954.
Abandonnée, elle fut sauvée
dans les années 70. grâce au
mécénat du financier Van
Buuren. mais les dépendances furent laissées a
l'abandon La Ferme Rose
abrite, depuis de nombreuses
années, le théâtre de marionnettes Le Ratinet.
Atunatiuns

I-4M4I

A Uccle, un des derniers
Vor eucadn- page 32.
témoins des anciennes exploitations agricoles est l'Hof ten
Hove ou Ferme Rose. Les
Parc de Worvendael
bâtiments, organises autour
%
avenue De Fre \\
d'une cour quadrangulaire.
Iccle
datent du \\IIK siècle mais le
sam*?ci» et démanche-, de 10h à 18h
site est déjà mentionne a la
rrjr»» « i - V >«niv
fin du XIII* siècle. La tenue se
trouvait en effet au centre
d'un fief du duché de
Simple jardin d'agrément au
Brabant, de même que le valdébut du XVW siècle, le parc
de WoNendael tut progressivement agrandi par ses propriétaires successifs et
couvre aujourd'hui 14.5 ha.
Le château il7n3» et le parc
connurent des événements
mémorables parmi lesquels
le mariage du premier président ik* la Republique du
IVrou. celui des grandsparents paternels de S.M. la
Reuie et les banquets fastueux offerts en 1910 par le
baron Janssen durait!
l'Exposition de Bruxelles
..

1
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LA FERME ROSE MET
SES HABITS DE FETE
A l'occasion de son ouverture, la
Ferme Rose organise diverses activités :
• Exposition de photographies
, anciennes, peintures, sculptures, gravures et dessins axés sur l'environnement de la Ferme Rose et des décors du

dont il présidait le Comité
exécutif.
Racheté par la Commune
d'Uccle en 1921, le parc comporte encore des oeuvres
remarquables dont le pavillon
Louis XV, la fontaine florentine, un puits d'apparat, le
monument Frans Huygelen
et quelques autres.

Théâtre Le Ratinet.
Horaire : samedi et dimanche de 10h à
18h
• Spectacle de marionnettes « Marianne
et l'ours » destiné aux enfants de 2 à
8 ans.
Horaire : samedi et dimanche à 15h
(durée:1h15)
• Concert de musique populaire tradi-

Visites guidées et exposition
Visites guidées à lOh, llh, 14h, 16h et 17h,
samedi et dimanche (rendez-vous à l'entrée
du parc côté avenue De Fré), et exposition
sur le site. Avec la collaboration du Cercle
d'Histoire, d'Archéologie et de Folklore
d'Uccle et environs.

tionnelle par le groupe « Aspérule

Animations musicales

Odorante ».

Voir encadré page 35.

Horaire : samedi de 12h à 15h

Domaine Allard

chorégraphique et rythmique par les
élèves de l'Institut Jacques-Dalcroze de
Uccle

Horaire : dimanche de 13h à 15h

samedi et dimanche: de 14h à 18h
bus 48 (AulneA/ictor Allard)

• Lunch et goûter le samedi et le

à 1180 Bruxelles
Avec la collaboration de la Ferme Rose,
du Théâtre Le Ratinet et de la Ligue des
Amis du Kauwberg.

LES ENVIRONS

samedi et d i m a n c h e : de 14h à 17 h
trams 18-52 (Saint-Denis)
bus 50-54 (Saint-Denis)

rue Victor Allard 88

Belgique.

Adresse: Ferme Rose, avenue De Fré 44

rue des Moines 21

,> Maison communale
de Forest

Campée en haut d'un parc
arboré, cette demeure récemment rénovée a été construite
en style néo-Renaissance flamande vers 1898. Elle est un
bel exemple des villas pittoresques et des petits châ-

Si la décision de construire
une nouvelle maison communale remonte à 1925, ce n'est
qu'en 1938 que fut inauguré
ce vaste bâtiment Art déco.
Son architecte, J.-B. Dewin,
s'était efforcé de l'intégrer
dans son environnement et
de réaliser une architecture
logique et fonctionnelle dans

re intimiste, qu'accentue
aujourd'hui la qualité de la
programmation, due à son
« directeur-concierge »,
Pierre Gueulette. Le complexe qui comprend un hall
d'entrée, un foyer, la salle et
la cabine de projection, rappelle le style des années 30,
mélange discret d'Art déco et
de modernisme.
Explications en continu

tral illustre de la richesse de
ce style. Bon nombre de fêtes
scolaires s'y sont déroulées.

Hôtel de Ville
de Saint-Gilles
place Van Meenen 39
Saint-Gilles
samedi et d i m a n c h e : de lOh à 18h
trams 18 (Barrière) 81-82 iHorta),
23-55-90 'Station Horta)

® Ecole n» 4

jf\ Movy Club

Forest

Taraf « Du coin du Balai » et intermède

dimanche à 12h et 16h.

laquelle les bois précieux et
les marbres créent des
espaces sobres et solennels.
De nombreux artistes, dont
plusieurs forestois, tel V.
Rousseau, collaborèrent à
l'abondante décoration allégorique sculptée des façades.
L'intérieur fut, quant à lui,
rehaussé de nombreux
vitraux réalisés par F.
Colpaert sur les cartons du
peintre G. Baltus.

rue du Curé 2

• Musique du monde par le groupe du

s

teaux que la bourgeoisie
bruxelloise se faisait bâtir au
tournant du siècle dans les
environs verdoyants de la
capitale. Aujourd'hui comme
à l'époque, le rez-de-chaussée
est dévolu aux pièces de
réception, anciens salon et
salle à manger ouvrant sur
une terrasse. Le hall d'entrée
est abondamment décoré de
vitraux figurant des putti
s'adonnant aux arts ou aux
sciences, musique, géographie, sculpture...

Forest

place Bethléem 10
Saint-Gilles

samedi: de 10h à 15h
d i m a n c h e : de 1 Oh à 14h
tram 52 (Orban), 18-81-82 (Verhaegen)
bus 49-50 (Fierlant/Orban)

samedi et dimanche: de lOh à 18h
frams 18-81-82 (Bethléem), 23-55-90
(Horta)
bus 48 iBarrière)

Le Movy est, avec Le Stockel
à Woluwe-Saint-Pierre, le dernier cinéma de quartier de la
Région bruxelloise, même si
sa clientèle dépasse largement la commune. Construit
au début des années 30 par
l'architecte Leroy, il a ouvert
ses portes en 1934. A l'opposé des grands complexes
cinématographiques, le Movy
Club se caractérise depuis
ses débuts par une atmosphè-

C'est à l'initiative de
Monsieur Van Meenen, alors
échevin de l'Instruction
publique, qu'un projet de
construction d'école située
dans le quartier Bethléem fut
mis sur pied. Construite dès
1899, l'école primaire communale n° 4 est l'œuvre de l'architecte Edmond Quetin. Le
bâtiment est realise dans le
style neo-Renaissance flamande. L'exécution du preau cen-

A LA DECOUVERTE
DES SCRAf FITES A U C C U

£
\

Promenade audée sur (architecture
j CO
éclectique et les sgrarates à Lccle : Fart
pubiic initiation a la technique des
taçadevafttthes...
Horaire dimanche à t l h e t 15h (dure* :
emtron deux heures)
Lieu de départ: pan, s Satrtf-JHene .tace
à ren&ee de feefce- à 1190 Bruxettes
Insrriprion oWigatow au Obi >1.15 07
(Simone De total iO personnes mawtmtr. par ^oupe
At*c U cofabualnn du Ci.R.RM_ S.C û n u p e d études et et recherches
penture*. T%trat&-npiâ*&. cafcurrti^

FETES M H H E W E S
AL'AMAUDEFOtfST
C f t 19 et » *»p»emt*e f ^ f c n e de

DE LA FERME ROSE

Ftwst kivra i f'hewe ••«edievifcr! Les
Promenade guidée de détente et d'infor-

•citows anûèenjwt <*•> * a s j r e . u a*s-

mation sur les environs de la Ferme

inwKr.n;' de> jr«mj»or> ;«éd*?»aie\ ia

Rose (vallée de l'Ukkelbeek et du

.nusque ieiwqwe sur te pûtteum Wj»,

Celeytsbeek) afin de faire prendre

pnx"efsjdf> j ;:*e*.it tUf* les i*çBn* de

consc ience du paysage paisible et esthé-

•; tofenr et 'i art** du i V n p x w v x de

tique situé aux alxjrds d'une route à
grande circulation.

Braque et o»wiut medw\a< chutas.

v.^
Huwwr yjMK» de 1 » i 12% et
dwMixhc * lâfc x X*i

Horaire: samedi et dimanche à lOh
(retour à la Ferme Rose vers I2h)
Lieu de départ : Ferme Rose, avenue De
' fré 44 à 1180 Bruxelles

fcmrRn

;

t^jtJroJhoc J**tt*>WJJjHk» CBMOMkfr
Avec la collaboration de la Ligue des
Amis du Kauwberg.

*i
* K

32

L

*

-

•-

• • - ' •

. . - • • • • . -

,

—

•

.

—

.

.

—

a - -

- - * - .

L

»

-

.

—

t

.

O

Commencé en 1900. c'est à
l'architecte .Albert Dumont
que l'on doit la réalisation des
plans de ce prestigieux hôtel
communal.
Quatre années plus tard, se
déploieront deux ailes
courbes enserrant une vaste
cour d'honneur complétée
d'un escalier monumental.
Son soubassement en granit
rose, ses toitures garnies de
nombreuses tourelles ainsi
que son campanile laissent
deviner une riche décoration
intérieure. Les artistes les
plus importants de celte
époque y travailleront.
La salle des mariages est particulièrement remarquable
par son mobilier mêlant l'acajou et le cuir de Cordoue,
décor complété par une grande composition réalisée par
Fernand Khnopff.

caves reste un témoin exemplaire du patrimoine industriel.
La disposition à rue est caractéristique de la typologie particulière des glacières anciennes installées en site urbain.
Actuellement, le lieu est occupe par des ateliers d'artistes
et régulièrement ouvert pour
des manifestations culturelles, l'ne partie des lieux
est occupée, depuis quelques
années, par l'Espace
Catastrophe, espace d'accueil
et d'échange, d'entrainement
et de formation, de création
et de représentation, inspiré
des arts du cirque et destiné
aux artistes professionnels.

nfim •. . 1 • i-wiw
Aegidium
parvis de Saint-Gilles 18
Saint-Gilles

DANS LES COULISSES

samedi et dimanche: de 10h à 18h
mi'tm ligne 2 iHôtel des" Monnaies!
trams 23-55-90 tPams Saint-Gilles), 18-8182 iB.nnére)
hus 48 <P.ir\is Samt-Gillesi

D U CIRQUE
Lbpace Catastrophe ouvre son chapiteau rie béton et de sjlace et propose au
public une visite guidée pas comme les
autres : un <. irruit-dec ouverte en [xlits
groupes, ponctue d arrêts • surprise* *
pendant lesquels tes visiteurs, auront l'occasion de voir de participer de comprendre... le cirque, taçon • Catastrophe . Parcours, en compagnie de Monsieur Lovai, à travers les salles de I Espace
Catastrophe et des anciennes glac tères de
Saint-Gilles, ponctué de différents arrêtsdécouvertes : le réveil des artistes, arrêt
ciné ipresentation du lieu el de la compagnie', arrêt salle d'entrainement «explication des différentes techniques par les
artistes), arrêt salle de répétition là vous
de participer !) et arrêts surprises.
Horaire: samedi et dimanche, toutes les
heures de lOhà 17h

Animations diverses

Lieu: Espace Catastrophe-anciennes gla-

Voir encadre ci-contre.

cières de Saint-Gilles (cour intérieure), rue
de la Glacière 18 à 1060 Bruxelles
Avec la collaboration de la Compagnie
Catastrophe.

Visites guidées
Samedi et dimanche a 10h30,14h et 15h30.
Avec la collaboration de l'association
itinéraires.

Animations
Voir encadre page 35.

Anciennes glacières
de Saint-Gilles
rue de la Glacière 18
Saint-Gilles
samedi et d i m a n c h e : de 1 Oh a 18h
trams 91-92 iMa Camptgpe). # ' ^ '
(lansoni

bus 54 iMa Cam/iagne)

Construites en 1874, les glacières de Saint-Gilles étaient
les plus importantes glacières
de la région bruxelloise. La
structure en briques des

Ecole J.-J. Michel
rue de Bordeaux 14-18
Saint-Gilles
samedi et dimanche: de 10h à 18h
trams 91-92 iFaiden, 23-55-90 iPann
Samt-Cillesi
bus 48 <Par\ n Saint-Gilles)

La façade de style éclectique
à tendance néoclassique
construite en 1905 ne laisse
en rien deviner le décor de
l'ancien cinéma d'abord
connu sous le nom de
« Egidium », ensuite
« Diamant Palace » et enfin
« Aegidium ».
Cette salle, presque rectangulaire, présente un décor
exceptionnel constitué d'une
variante orientale de l'Art
nouveau puisant son inspiration dans un répertoire islamo-mauresque.
Faisant le pendant avec la
salle de cinéma, la salle de
bal construite en 1956 présente un style Louis XVI.

A LA DECOUVERTE
DES SGRAFFITES A SAINT-GILLES

Animations

Promenade guidée sur le thème de

Voir encadre ci-contre.

l'Art nouveau : le mouvement « Art dans

3
SAINT-GILLES ET SES FETES
La flfte lait partie du passe ef du passé de
Saint-Gilles, cet ancien village bucolique
devenu jr\ lieu privilégie pour les artistes
Lieuv publio et prives nous permettront
d'évoquer l'histoire de la commune avec,
pour hi> conducteurs, la tête ses acteurs,
se- théâtres (hôtel de ville, parv*. estaminets, 1. La promenade se clôturera a la
Librairie Quartiers Latins ou une sélection
de livres sur le thème vous * r a présentée.
Horaire samedi et dimanche a l l h I4h
et tfeh
Lieu de départ: Hôtel de ville de SamiGilles, p U t Van Moenen 39 a 1060
Bruxelles (devant le grand escalieri.
Avec la collaboration de l'association
Itinéraires.

DEPIANOFABRIEKA20ANS!
A l'occasion de ses 20 ans d'existence.
De Pianotabnek vous invite a participer
aux activités qu elle organise les 19 et
20 septembre.
• samedi et dimanche de 14h à 2ûh : animations pour enfants Concours de ballons, théâtre de marionnettes studio d enregistrement • Brazzakids •), spectacles de
rue, activités du milieu associatif..
• samedi a 20h : spectacle -nolticulfurel
• dimanche a 15h . vernissage de l'exposition consacrée à l'histoire oe la «brique
de pianos Cunther et a son architecture.
• dimanche à )6h : calé musette par
deux orchestres
Ces journées de tête vous offreont égatement la possibilité de visser te bâtiment,
une ancienne rahrique de piano
Adresse : rue du Fort 35 à 1060 Bruxette*

la rue », les sgraffites (origine, technique,

En 1891, l'architecte communal Edmond Quetin signe les
plans de la nouvelle école n« 6
à construire rue de Bordeaux.
Le préau conserve une toiture
constituée d'une charpente en
fer recouverte de bois. Les
grandes torchères et les
appliques en fer forgé ont été
conservées.
Les classes sont disposées sur
deux niveaux autour du préau
central

musique de c hambre
^* v y
N s
top. 34 de Brahms et
^1*'.
Bagalelk-s op. 47 iy 1 - V 5 pour
\ <rt
deu» violons alto et piano)
\ WL
Horaire : dimanche 20 a 11 h 30
j P
Lieu. Théâtre de verdure, pan: de
'
Woivendaeià 1180 Bmxettes
Avec la collaboration de I administration
communale d'Cccte

LES MONUMENT5 FONT LA FETE
L'administration communale de SaintGrlJes propose outre un accueil dans
chaque bâtiment assu»? par des étudiai*
décotes d atchdecrureet des témoignages taisant revrsre lestetesdu passé,
une séné tfacfvaes dans les lieux accessibles dans ta commune.
• Hotet de VU* de Sainr-GiMes. plate
VanMeenen 39
fond sonore Tuyque de bail
• Veidium parvis de Samt-Gifles 18
t'n théâtre dévoile ses mvsteres pour un
public tarmîial a la recherche àj cerne du
Iteu Lne ctecouverte arcbitec^ate active |
et setsureJte pour ies p e î * et tes grandi ! .
Horaire: sameé à ÎJhîO dimanche à
lOhJOet !4hJû durée : IhJO
• Parvis oe SamJ-Qfles
Concert de petcuswons
Horaire: samedi a Hh. I4he* )6h :
dimanche a 12h l i h et Jbh
• Ecole H ttcM, rue de BoKteau» 1 4 - t t
les bâtiments tant la «ête routeur et
mouvement sont «1 rendei-vout pour
•maj&nr- ! architecture de iaton amusante Découverte arme A i l«eu et atenervreaijrpr^ie5enianfcdr«àl2ans. j
Horaire, samedi et dmantrieà UhX<
«durée I t i Q
Gnupes de 20 entants

1

renouveau au wv siècle, signification

LE PARC DE WOLVENDACL

soc taie), thème du végétal et univers floral

EN MUSIQUE

chez Ernest Blérot.

• Séances de danses tradstionnefles par *
groupe 1 Le Quadrille «.
Horaire samedi 19à J5het rbh<Juree
environ tfl heure1lieu Théâtre de verdure, pan ér
Woivendael a ! 180 Rrvvefle*

Horaire: samedi à 15h (durée : environ
deux heures)
Lieu de départ: devant « La porteuse
d'eau », coin de la rue Vanderschrick et
de l'avenue Volders

• Musique traditionrwtie cftuwpe pw te
groupe Roue libre ».
Horaire dtmaivhe 20 de t^h a 17b
(avec rfwefruptwb)
Lieu: Theàffe de verdure parc de
Wolvendaei a ! 110 Bruxelles

Inscription obligatoire au 061/51.15.07
(Simone De Boeck). 30 personnes maximum.
Avec la collaboration du G.E.R.P.M. • S C
(Groupe d'études et de recherches peintures murales-igraffites culturels).

Animations on.$»sws par te Ciwte
à H ' A v e d Archéologie et * fofidore

rfUtteetemnony

Animations

1
A//*.

. -u..*/. ««ww.

34

lArTTE A S A I N K J U B
Exposk'wn d J*».nes *« <te à O M M I
prvtoy jpr-<ques fMM|KM essereeilernrreVanmafeorsdesguaitirfv ieicAàare
(mal (présence des « a r * sdcn-ttHooi
tes dentes canwjtesi>«\ . à \ w r - G A a .
Horaar sajpràetëminvtodp Ufea SA
lieu. Hrjtei de Vite « S A P K ; ^ place
V>> Vtevnen 3« à tCte*» gruretes
feet ta cofiaKwatKin et, >nrfc j»

• Concert put»* de «tiSKn»
vtassiqup par un ensembte d*

Voir encadre pave ;tr>,

A m la coHafeoratear» de
hou communale de Sa<m-GApk d e
ecotes cîareJwectere v - s - ^ et S « latas et cte f *>sociatwn Natte Carte,

tflwhjBve <• ai Cente tfHMite et 4e
fteumentaun torate et M w K à t t e i
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ANDERLECHT/MOLENBEEK
Ecole des Acacias
place Séverine 1
Anderlecht
samedi et d i m a n c h e : de 9 h à 18h
bus 47 (Bon Air), 89 (Westland Shopping)

Au lendemain de la Première
Guerre mondiale, la commune
d'Anderlecht met en chantier
trois grandes cités-jardins d'inspiration anglaise : la cité de Mortebeek (1921), la cité expérimentale de La Roue (19201921) et la cité du Bon Air (1923
- extensions en 1930 et 1933).
Construits par l'architecte
Voets sur un site d'environ
28 ha et inaugurés par le Roi
Albert I«\ les immeubles de la
cité du Bon Air forment un
ensemble caractéristique des
logements sociaux à Bruxelles.
La cité comprend une école
dotée d'une vaste salle multifonctionnelle. Quelques motifs
d'inspiration Art déco sont encore présents sur les façades.

d'après les plans de l'architecte Wildenblanck. De style
fonctionnel, elle est composée de différents volumes et

FAISONS LA FETE
A L'ECOLE VETERINAIRE
Après vous être réveillés au rythme
entraînant de la fanfare » Cramtque »,
connue pour le métissage de son style,
participez aux diverses activités, enrichies par la présence de communautés
culturelles de multiples horizons, qui se
Ecole vétérinaire de Cureghem:
10h30 : petit-déjeuner multicolturel
11 h : Académie de Musique
d'Anderlecht. Musique classique et
13h : « Pierre et le toup ». conte musical de Serge Prokofiev, par l'Orchestre
symphonique des jeunes de Bruxelles et
le conteur Sam Touzam.
de 14hl5 à I8h45 : Compagnie
techniques du cirque, acrobates, jongleurs, équilibrâtes, échassiers. sculpture de ballons. Pom-Pom Théâtre.
de 11 h à 18b . Associations de quartier

(musique d Europe centrale»
de 19h30 a 1 ih : I j nuit sera ( M i r e
aux musiques du monde a\ec Musttto
Largo. « l a Rafale • et « Coco
Malabar »
L'artiste Sandra Zjdans animera é f ^
ment cette journée.
Horaire : samedi !<* septembre
lieu .Ancienne Ecole vétérinaire de

rue Van W i n g h e n 1

Cureghem. aie (iw Vetfnnan» 45 à

Anderlecht
samedi et d i m a n c h e : de l u h à 18h
lum 56 tWauter\)

1070 Bruxelles
OrçaoftJt*>n AfsiD*N 21 et le P A C
i f \nderttvht, avec le * x K * n du

L'école communale de « La
Roue » fut construite en 1938
i.»w„

•

rue des Vétérinaires 45
Anderlecht
samedi et dimanche: de l O h a 18h
rra"T> i6Si-82 AerKaçpen*

bus 49-50 (Vutmgm)

Catastrophe Ateliers d'initiation aux

de U n à 18h : Groupe Klezmer

gfo Ecole de
« La Roue »

Ancienne Ecole
Vétérinaire de
Cureghem

spectacle de danse

(expositions, multimédias, conteurs,

Exposition

Stand d'information
Avec la collaboration du Comité de quartier
La Roue.

dérouleront sur le site de l'ancienne

maquillages...i

Anciennes photographies sur l'histoire de la
cité. Avec la collaboration du Comité de
quartier Bon Air.

plans géométriques. Des carreaux émaillés à dominante
noire entourent les fenêtres.
Le préau couvert est remarquable: il comporte un splendide vitrail illustrant des jeux
d'enfants ainsi qu'un superbe
lustre Art déco.

Ministère oV U Culture de >i

ftgSSIStSSSL

Créée en 1836. à l'initiative de
Léopold Ier. l'Ecole Vétérinaire
de Cureghem s'installe en
1909 dans les bâtiments sis
rue des Vétérinaires, locaux
abandonnes en 1991. lorsque
la faculté gagna le campus du
Sart TUman à Liège.
La construction composée de
19 pavillons posa d'énormes
problèmes techniques en raison notamment du sol marécageux.
Chaque bâtiment repose sur
des caves iniprvssionnantes
reliées entre elles par des galeries permettant le passage
d'une section à l'autre.
L'ensemble des façades en

1

•—-—-^—
pierre blanche est de style
neo-Renaissance flamande, le
bâtiment administratif, boulevard de la Revision présentant une façade de conception
plus élaborée. Le site
accueille régulièrement des
festivités et spectacles.
Visita guidées
Avei la collaboration de l'administration
communale d'Anderlecht.

Activités diverses

nières. La succession des
piliers, des arcades et des
murs en briques sablées compose un décor grandiose.
Depuis 1992, cet espace spectaculaire a été aménagé pour
accueillir de nombreux événements: banquets, réceptions et
salons commerciaux. D'une
capacité de 100 à 3.000 personnes, le bâtiment dispose
aujourd'hui de tout le confort
moderne et d'un parking de
1.000 places.

Voir encadre page 37.

Visites guidées en continu
ACTIVITES FEST1VES

Avant sa réhabilitation en centre communautaire et culturel, le Curo-Hall
vou> ouvre ses portes...
Animations sous tonnes mobiles et techniques axées sur la jonglerie iballes,

Caves de Cureghem

tions de cirque modelage et sculpture
de ballons... tant d'animations, propo-

rue Ropsy-Chaudron 24
Anderlecht
uniquement dimanche: de 1 Oh à 15h
métro itçne 2 (Clemenceau)
tram 82 t Abattoirs)
bus 20 (Abattoirs), 4? (Cfémenceau)
89 (Birmingham)

Sous le marché couvert des
abattoirs d'Anderlecht,
construit en 1889 selon le
projet de l'architecte Emile
Tirou, s'étendent les « Caves
de Cureghem ».
Ces caves impressionnantes
d'une superficie de 10.000 m 2
ont jadis servi de champignon-

sur le siège administratif de la C.G.S.LB. a
Gand.

Molenbeek-Sainl-lean

Présentation de la C.G.S.LB.

nouveaux arts des jeunes artistes » vous

renouveau du quartier (Exposition
accessible jusqu'au 30 septembre).

fitk Athénée royal
** Serge Creuz
rue de la Prospérité 14
Molenbeek-Saint-Jean
samedi et d i m a n c h e : de 1 Oh à 18h
métro ligne 2 (Ribaucourt/Comte de
Flandre)
tram 18 (Ribaucourt)
bus 89 (Comte de Flandre)

à 1070Biuxelles
Avec la collaboration des associations

Anderlecht
samedi et dimanche: de lOh a 18h
tram* !8-23-52-55-:>b-8! iLemonnierl

bu> 20-82 (Brogniez)

Cirqu'onflex et Caryatide et de l'administration communale d'Anderlecht.

Dès les origines en 1911. l'utilisation du verre était attestée
dans cet immeuble connu
sous le nom de « Constantia ».
Passé le vaste hall, on pénètre
dans une salle datant de 1930,
ornée de motifs Art déco. Une
coupole en béton translucide
de forme hexagonale la surplombe entièrement, atteignant 6,20 m de hauteur en
son point central. Elle est
éclairée par une multitude de
dalles de verre coloré de
forme circulaire, provenant
vraisemblablement des cristalleries du Val Saint-Lambert.
Cette création originale est
l'œuvre d'architectes parisiens
spécialisés dans la technique
du béton translucide.

Construite sur les plans de
l'architecte Henri Nogent en
1920. l'école maternelle de la
rue de la Prospérité fut rapidement transformée en école
primaire pour garçons et fut
agrandie aussi vite. Rachetés
ensuite par l'Etat, les bâtiments agrandis accueillirent
différents niveaux scolaires
(maternelles, primaires et
secondaires). Le vaste préau
implanté parallèlement à la
rue ainsi que la façade la plus
ancienne présentent des
réminiscences Art nouveau et
une typologie caractéristique
des constructions scolaires
de cette époque. Comme
dans la plupart des écoles de
ce type, le préau couvert
d'une verrière sert à la fois
de cour de récréation à l'abri
des intempéries, de salle de
gymnastique et de salle de
fêtes, où les spectacles se
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rue de Ribaucourt 76
uniquement samedi de lOh à 18h

vous emmèneront dans l'univers de la

Horaire: uniquement dimanche de lOh

square de l'Aviation 1

déroulent sur une scène installée en permanence.

mtiro ligne 2 (Ribaucourt/Comte de
Flandre)
tram 18 (Ribaucourt)
bus 89 (Comte de Flandrei

tête !

Exposition sur le marché couvert desà l 8 h
Lieu: Curo-Hall, rue Ropsy-Chaudron 7
Abattoirs dAnderlecht

Salle de la Centrale
générale des
Syndicats libéraux de
Belgique

""

ffÇfy
Ecole communale
^
n° 7 « Arc-en-ciel »

sées par l'association Cirqu conllex, qui

plusieurs œuvres dans le cadre du

\~iden sur les fêles breugheliennes régulièrement organisée» dans les Caves de Cureghem.

'• "

Œuvres d'art relatives au monde du travail,
de plans et de documents sur d'autres
immeubles remarquables de la commune et
sur l'Art déco, de photographies et de plans

massues, toiches, diabolos...), anima-

permettra, quant à elle, de découvrir

Vidéo

Jl

Exposition

EN PERSPECTIVE

L'exposition i Caryatide vous montre les

Visites guidas en continu

"•
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En 1884, la commune de
Molenbeek décidait d'étendre
son réseau scolaire par la
construction de cette belle
école de style éclectique d'inspiration néoclassique. Edifiée
dès 1885 par l'architecte Ch.
Gys, elle n'accueillit les bambins de la commune que 5 ans
plus tard après avoir abrité
l'administration communale,
dont l'hôtel de ville était également en construction. Le plan
s'organise de manière classique pour l'époque, et se
compose d'un vaste preau
éclaire par une verrière,
entouré des classes et suivi
par le gymnase. Ce préau sert
à la fois de cour de récréation

•-'

"

et de salle de fêtes. Conçu
comme école moyenne pour
garçons, ce bâtiment monumental abrite aujourd'hui un
jardin d'enfants et une section
primaire mixtes.
Vidéo et panneaux
Par les professeurs et les élevés en collaboration avec La Fonderie.

Spectacle
Samedi a 13h et 17h.
Animations
Voir encadre page 40.

Château
du Karreveld
Molenbeek-Samt-Jean
avenue lean de la Hoese 3
samedi et dimanche: de 10b à 18h
bas 49 C:m lynenbeek , 82-85
iKàrre\eld'

Les origines du domaine du
chàteau-ferme du Karreveld
remontent jusqu'au \lll e siècle. Les bâtiments actuels
datent probablement du
xvii» siècle, époque de la propriété de Jérôme Van
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Ghinderthaelen, bourgeois
bruxellois. Après plusieurs
successions, la commune
racheta les lieux en 1930 au
Comte de Villegas, dont la
famille était propriétaire du
| domaine depuis 1780. Elle
entreprend le lotissement
d'une partie des terres et
rend le parc accessible au
public. Les bâtiments fortement restaurés du château
accueillent aujourd'hui de
| nombreuses festivités
publiques ou privées, telles
que des conférences, des
concerts, et des mariages.
Exposition
Photographies anciennes et actuelles,
tableaux, affiches, articles de presse,...
consacrés au passé et au présent du château.
Avec la collaboration de l'administration
| communalr de Molenbeek-Saint-Jean.

W

Molenbeek était autrefois connu*
comme un endroit où Ton savait « faire
laiête»;
les gens serencontraientdam les cafés,
dans les nombreux cinémas ou lors des
représentations théâtrales. Si le vieux
Molenbeek a subi de nombreux changements et de nombreuses démolitions de
bâtiments, notamment lors des travaux
du métra, le centre de Molenbeek.
quant à lui, est resté vivant : des
témoins du passé y subsistent et de nouveaux lieux de rencontre et de fête y ont
été créés. Afin de mettre en valeur cet
aspect, le Comité « Molenbeek^Centre »
(Maison de quartier Bonnevie) propose
différentes activités:
« Exposition de photographies sur les
anciens lieux de fête de la commune,
détruits ou non, tels les salles de cinéma, les cafés, la maison du peuple ou la
maison paroissiale, les têtes de la culture marocaine et le petit patrimoine du
quartier.

• Promenade guidée mettant l'accent
sur ces mêmes témoins et passant dans
les deux écoles de Molenbeek reprises
au programme.
Horaire: samedi à 11h et I5h
Lieu de départ: école communale n° 7
« Arc-en-Ciel », rue de Ribaurourt 76 a
1080 Bruxelles

g

• Concerts de musique arabe, dégustation de thé et témoignages sur les fêtes
d'antau.
Horaire: samedi à 12h et 16h (après
promenades)
Ueu: école communale n° 7 * Arc-enCieJ ». rue de Kibaucourt 76 à 1080

Avec la collaboration de l'association
Notre coin du quartier (Maison de i
tier Bonnevie} Buurtwerk Molenbeek
Gwitruro,

--

KOEKELBERG/BERCHEM-SAINTE-AGATHE/
JETTE/GANSHOREN

LES FETES D'AUTREFOIS
A MOLENBEEK

Horaire: samedi de 1 Oh à I Hh
lieu: école communale n* 7 « Arc-enCiel -, rue de Kibaucourt 76 à 1060
Bruxelles

— -—

'
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Kiosque du parc
Elisabeth

le centre historique de
Berchem-Sainte-Agathe a été
préservé dans son aspect du
milieu du xix«" siècle, grâce à
la délocalisation du centre
communal vers l'actuelle
place Schweitzer. Autour de
l'ancienne église SainteAgathe sont implantés
quelques groupes de maisons
d'habitation bordant la rue et
la place de l'Eglise, une
ancienne auberge-relais de
poste, les vestiges d'une brasserie. Un ancien chemin
creux pavé relie ce centre villageois à l'ancien cimetière
de la commune où subsistent
quelques fermettes ainsi que
les vestiges d'un estaminet
L'aspect champêtre de cet
ensemble est encore accentué par la présence du bois
du Wilder, que borde l'Allée
Verte.

Koekelberg
mctro liftnc 2 (Simonis)

tram 19 (Simonis)
bus 13-14-20-87 (Simonis)

C'est au XIXe siècle qu'avec le
goût de la musique militaire
se sont multipliés les
kiosques à musique. D'abord
constructions provisoires en
bois, ils deviennent permanents dès les années 1840. Le
métal remplace bientôt le
bois pour leur construction.
De plan rayonnant, ils trouvent le plus souvent leur
place au centre d'une composition paysagère. Celui du
parc Elisabeth à Koekelberg
fut édifié dans les années
1870. Il présente la particularité d'avoir un socle de très
grande dimension qui, outre
son rôle traditionnel de caisse
de résonance pour l'orchestre, sert de salle de
réunion et de remise.

rue). Tiebackx 14
lette
samedi et dimanche: de IOh a Msh

pla<ede CFf-lise
Berc hem- Sa i nte- Agathe
mura W-92 (SchwtiUerl
bus 20 (Vandend/fev h)

b

Exemple particulièrement
représentatif de noyau villageois en région bruxelloise.
. . . .

- ^

Voir encadré.

K Abbaye de
Dieleghem

ffm Noyau villageois
*** de BerchemSainte-Agathe

..-..- .

Animations diverse
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1> - palais abbatial - demeure l'unique vestige de l'abbaye de Dieleghem. fondée
en 1095. Sa construction en
style Louis XVI remonte aux
...^,-

M
^^
...... . —. ^—---.

£&
I I NOYAU RURAL
DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE
MET SON HABIT DE FETE
l'administrai .on œmfr<un«»le de
Berchem-Sainte-Agathe et le
1
Gemeertschapscentrum De Kraon pfoposent différentes activités autour de (a
place de l'Egfee. Exposition a l'ancienne égfee, montage de diapositives à la
Maison des Brasseurs, jeux populaires,
jet» pour entants et animation musicale
JU Gemeenst hapseentoum De faoon,
bal populaire et restauration au a/&
VèooL de quoi passer quelques heures
de détente!

1

I

HOraee. samedi et dimanche de îflh à
20*> ^sauf c a * Vioofc; samedi et
émanrhe de 14b a 2 * ^éé Vfeofi
Lieux plarederE^seàl0rl2Bnmelt5.
Ganeenschapscentium De Xtom. me
J.-» Vmdemlmscfe M « 1082 fruxetto

•••-

*^

environs de 1775. LaurentBenoît LVwez (1731-1812).
premier architecte de Charles
de Lorraine, en dessina les
plans. Un certain Dekin en
donne en 1815 une description enthousiaste : « En
entrant dans le palais de l'abbe. car il mérite l'honneur de
ce nom, une majestueuse
rotonde vous reçoit : le stucateur. le sculpteur et le doreur
y ont a l'envi. étale les ouvrages de leur art |...| De superbes parquets de bois de différentes couleurs, un escalier
unique en son genre j . . . |
commandent votre admiration »
—

—

_ —
Concert

ExpitSltinx

*JetU - in jeu'Au fil du temps... »
Photographies duaiments, objets, etc. évoquant les lieux Jestifs. manifestations, conv
mrmoratians. tètes calendrier..

UNE AUTRE FAÇON DE FAIRE
IAFETE

Voir encadre ci-dessous.
Avec la collaboration de l'Association culturelle de Bruxelles Nord-Ouest et du Foyer
culturel jettois.

jugueront tandis que l'Ensemble Quartz

Horaire: dimanche 20 à

Iquatuor à vent et épinette) vous émer-

l l h , 14hef I6h.

veitlera en dispensant ses notes cristalA l'occasion de ta dixième édition des

lines en la sompteuse salle du trône. Trois

Journées du Patrimoine, le Gemeert-

mini-concerts de 20 minutes, à l'écoute

schapscentrum Essegem vous propose

de pièces des ivir et u w siècles, par des

de vous rencontrer lors de quatre activi-

musiciens en costume d'époque : Vivaldi,

tés qu il organise.

Lœillet. Haendel, Jenkins, Purcell,
Mozart, Stamitz... et te rêve deviendra

• Exposition « De l'algèbre au pyja-

réalité !

ma » 1 influence arabe dans le culture

Horaire : dimanche 20 à 11h30,13h30 et

Horaire: dimanche de lOh à 18h

15h30
avec le soutien du British Council et du

» Petit-dé|eunons ensemble!

Management Centre Europe.

Horaire: dimanche de 8h à 9h30 et de
9h30à U h

• Théâtre Saint-Michel, rue Saint-Michel

Droit d'inscription: 50,- fb (réservation

L'ne fêle musicale en point dbrgue s'impose en admirant l'élégante restauration

• • RaJIye pédestre annuel

de la salle Art déco du Théâtre Saint-

Promenade reliant la rue LéopoJd I à la

jettois.

APPRENDRE A HABITER

aussi ce cadre de vie qui fait qu'une
personne est heureuse de vivre dans sa
commune et de montrer que les termes
» Ganshoren • et « Patrimoine » ne sont
pas contradictoires, la Commission permanente du Patrimoine du CCG développe, depuis plusieurs années, diffé-

2àEtterbeek

au 02/427.80.39)

Avec le soutien du Foyer culturel

Afin de prouver que le patrimoine est

occidentale.

ferme des Entants.

Michel. Sept jeunes artistes professionnels

Horaire; dimanche à 14h

de l'ensemble Rondo Allegro - lauréats

Organisation: Viaamse wandelclub

des Conservatoires royaux de Bruxelles et

Jette, Wllemtonds jette et Davidsfonds

de Morts - proposeront un divertissement

jette.

musical coloré et exceptionnel.

Uniquement en néeriandais.

Vagabonder de Mozart a Brahms en pas-

rentes activités à l'occasion des
Journées du Patrimoine. Cette année,
elle propose:
• Visite guidée de la salle des fêtes de
l'école Notre-Dame de la Sagesse
Horaire: samedi 19 à l l h
Lieu de départ: avenue van Overbeke
10 à 1083 Bruxelles

sant par Ennio Morricone, Maunce Jarre,

• Rallye-promenade « Mieux connaître

• Conf:ert d'ouverture de

Michel Fugain... et Venise... quel régal en

sa commune ». Des spécialistes présen-

l'EssegembJues

perspective!

teront le nouveau cimetière, le marais

Horaire: dimanche a 20h

de Ganshoren, le jardin condimentaire,
Horaire: dimanche 20 de 18h à 19h

Rendez-vous pour toutes ces anima-

la Charnière, le « Coeur vert », la mai-

avec le soutien du Théâtre Saint-Michel.

son communale... La promenade sera

« Abbave de Dieteghem, rue J. Tiebackx
14 alerte

de prix et le verre de l'amitié.

tions: Gemeenscharjscentrum Essegem,

clôturée par un concours facultatif doté

« * LéopoJd I 329 à 1090 Bruxelles

•
PATRIMONIUM MUSICUM

Parallèlement à une exposition sur « les
fêtes au fil du temps », le Duo o'Tchalaï

Horaire: samedi 19 de 14h30 à 16h30
Lieu de départ: devant le nouveau cimetière, rue au Bois à 1083 Bruxelles

Trois concerts organisés dans le cadre de

(accordéon, chant et violon! créera une

ta série « Patrimontum Muskum »

féerie inoubliable au sein du • Palais

• Exposition des photographies présen-

programmée en Belgique par Live Music

abbatial » à l'histoire séculaire et mouve-

tées au concours, de photos-souvenirs

Now à l'occasion des Journées du

mentée. A trois reprises, vous succombe-

et de documents sur la progression de

Patrimoine.

rez au charme, au talent et à l'originalité

l'urbanisation de la commune.

des deux artistes en écoutant une polka

Horaire: samedi 19 de 10h à 12h et de

• PaJa» royal, place des Palais à
ôruxelles
. Les spleraJides salles du Palais vous sub«f. -

.

.,,_,.,......_.

viennoise, « Tarentella . de Rossini, un

16hà18h

tango argentin, une czardas de Monty, un

Lieu: Centre culturel * La Vîlla », place

air de Fado...

Guido Geielle 2b à 1083 Bruxelles

-
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par le GRACQ, stands de nourriture et

dans te quartier du Musée Charlrer

U N PATRIMOINE, UNE PAGE

boissons.

et du Botanique, des maisons de distri-

DE L'HISTCMRE DE BRUXELLES

Horaire: samedi et dimanche de lOh à

LA PLACE DAILL*:

HAREN/EVERE/ SCHAERBEEK/
SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

bution defilms,dans le faubourg de
Cologne et,finalement,à « L'Urtieme

17h (dernière visite} ; concert : samedi et
Infor Jeunes vous propose de découvrir U

dimanche à 14h30

place DaiN>qui ses» développée autour

Lieu: place DaHly 8 à 1030 Bruxelles

Halluc matie ».

•4

Horaire: samedi et dimanche à 11 h,

. de l'ancienne caserne des carabiniersc\i liste- depuis (Jus d'une centaine d'an-

Centre rural
de Haren

%

13h30 et 1 Shl5 (durée : environ 1K30)
Lieu de départ: maison communale de

• née.

Saint-losse-ten-Noode, avenue de

Au programme : visites guidées d'une par-

SAINT-JOSSE ET SCHAERBEEK

tie des bâtiments, exposition de photogra-

rue Cortenbach, rue de la Paroisse
Bruxelles-Haren
bus 54 (Cortenbdch)

l'Astronomie 13 à 1210 Bruxelles

D'AUTREFOIS^

phies e! cartes postales anciennes et

Uniquement en néerlandais.
Promenade guidée à la découverte des

récentes, présentation du projet d'aménagement du Théâtre de la Balsamine, des

quartiers autrefois très animés de Saint-

Avec la collaboration de l'association

carrefours du Monde d'Oxfam, de Radio

fosse-ten-Noode et de Schaerbeek. Au

Cuhurama et avec le soutien de la

Panik, concerte de musique classique

départ de la maison communale de Saint-

Vlaamse Gemeenschapscommissie de la

Josse, ce circuit emmènera le public

Région de Bruxelles-Capitale.

^«riertaJe et de percussions, visites en vélo

™

Développé autour de la vénérable église Sainte-Elisabeth
dont les parties les plus
anciennes remontent au
XIIIe siècle, le noyau villageois
de Haren, centre traditionnel
des festivités locales, s'articule autour de la rue Cortenbach. Il comporte l'ancienne
cure, reconvertie en centre
culturel, la petite maison
communale de 1865, devenue
commissariat de police, et
quelques maisons de commerce qui ont conservé une
architecture éclectique pittoresque. Autres lieux d'animation tout proches, les écoles
communales de la rue de
Verdun et de la rue de la
Paroisse.
« Chroniques villageoises *
Promenade guidée de Haren axée sur les
événements clés de la vie villageoise
(durée : 2 heures). Samedi et dimanche à
14h30 (rendez-vous devant le porche de
l'église Sainte-Elisabeth).

Maison communale
d'Evere
square Hoedemaekers 10
Evere
samedi et dimanc he: de lOh à 1 ?h
!»/> b,-bb tHoedemM'kcfs)

La nouvelle maison communale d'Evere a été inaugurée
solennellement le 2 juillet
1939. Intéressant témoin de
l'application des principes de
l'architecture moderniste aux
bâtiments publics, elle a été
conçue par l'architecte
Robert Rousseau et construite par l'entrepreneur Louis
Feyaerts. Cette sobre
construction de briques de
teinte orangée abrite une
grande salle de fêtes,
accueillante aux activités des
associations locales et aux
expositions artistiques régulières qui animent la vie culturelle éveroise. Sa future
extension renforcera encore
ce rôle de centre culturel.

EVERE, U N VILLAGE,
DES QUARTIERS
Exposition d'ensemble sur
l'agriculture, l'éveil de l'urbanisme,
l'habitat social et le folklore everois.
Horaire, samedi et dimanche de J0h à 17h
Lieu; maison communale, square

1-

Hoedemaekers 10 à 1140 Bruxelles
Avec la collaboration de I*

il

communale d'Evere.

A LA DECOUVERTE DES LIEUX
DEFETEAVELO
Promenade à vélo à travers la commune |
(f Evere avec une explication historique ;;|
sur les dtiérentes fêtes qui se dérou1>
iment dans la commune et sur te lieux
de >ète actuels.

>.
Horaw: samedi W à 14W0 «
dimanche 20 à 10h3û
Lieu de départ maison communale,

Exposition

square Hoedemaeiam 10 à U40 Bruxelles

Voir encadre.

v**c la collaboration de i'admtmstrataB
communale d'Evere et du GRACQ.

Théâtre Le Public

LES SAVEURS OU TERROIR

rue Braemt 64-70
Saint-losse-ten-Noode
samedi et dimanche : de 13h à I 8 h
bu* 59 (V1prb/stSjmMc>»e/. J9-6 i (Sjtntlosse>

EVEtOIS
\fenez àteaam I B U W K du i e n w
dan un endort typique des «eux de fitt* f
«erps: U I w w » . les Compagnons èï£

mêtxtH^Cmk&mkm

du

MdrjieettfAKbéolr^rfEvefevow

Cet ensemble de bâtiments
industriels abritait autrefois la
Brasserie Aerts qui fut en
activité depuis le début des
années 1880. Désaffectée un
siècle plus tard, les machines
et cuves furent démontées en
1982.

-

tnnencten! un rvpa» tvpque. Le menu « « ;|
conpree de *tfuc*. I or bianr évttré
qui ta* partie iragante de notre toUJore.
:7

Hwamv>ameo.J'»aV?%J2lh€»
«jwwnrneJOdelJMlSh.
Lieu U Fermette, n » de la Mime

&0f

•

1140 B n m t »
Réservât*» et renseignements: Service
Culture de la Cnmmune dïvwe
fOi24'tiî.»l'Hat^»liméte
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peints à motifs géométriques. La dernière séance eut lieu
en 1978. Le Mirano
Continental fait
actuellement fonction de boite de nuit
où sont régulièreZ7^»^ ment organisés de
nombreux événements. La salle présente encore sa décoration
Art déco d'origine. A noter,
en façade, le jeu des volumes
courbes dessinés par l'auvent
- éclairé par des tubes au
néon aux motifs de striures
caractéristiques des années
1950 - et l'enseigne lumineuse
verticale portant l'inscription
« ciné Mirano ».

La partie droite du bâtiment a
été restaurée pour accueillir.
t en 1994. le théâtre Le Public.
Ce théâtre, qui se veut accessible à tous, offre une salle de
260 places, une autre de 60,
un restaurant et une salle
d'accueil.
Visites guidées
Samedi et dimanche de 13h a 18h.

Le Claridge

Exposition

LE MUSEE CHARLIER EN MUSIQUE
Henri Van Cutsem, mécène et collectionneur, rerevait, à la fin du siècle passé, de
nombreux peintres et sculpteurs dans son hôtel particulier. Ce dernier, situé au n* 16 de
l'avenue des Arts, devint ainsi le lieu de rencontres privilégié des artistes et des amateurs
d'art. Il s'y donnait également des concerts, tradition perpétuée par le Musée Charlier qm
occupe les lieux depuis 1928.
Les Journées du Patrimoine vous offrent l'occasion de vous replonger dans cette atmosphère

musicale:
• le percussionniste et batteur Hannar Zwrachtos vous fera découvrir un univers chatoyant et
varié : des rythmes de Belgique, des Balkans, d'Afrique, d'Amérique et de Grèce , des chansons en français, flamand, anglais, serbo-croate et en une langue imaginaire ; des instruments
venus des quatre coins de la planète ou réalisés par lui-même, de la musique ethnique et.
du jazz. Ce concert ouvrira la saison 98/99 des Midis-Jazz, une série de concerts en solo
avec de grands musiciens belges ou internationaux et de jeunes talents à decouvrtr.
Horaire: samedi 19 de 12h30 à 13h30

Centre culturel
Le Botanique
rue Royale 236
Saint-losse-ten-Noode
samedi: de 10h à 2 4 h
dimanche: de 10h à 18h
métro ligne 2 (Botanique)
trams 92-94 iBotaniquel
bus )8 tPâchéco), 58 (Cillon), bl
(Botanique)

Organisation: Les Lundis d'Hortense, en collaboration avec les Jeunesses musicales de
Bruxelles.
• Les élèves de dernière année de la section néerlandopbone du Conservatoire Royal de
Musique de Bruxelles interpréteront une palette de morceaux classiques, de Mozart à
Tchaikovsky.
Horaire: dimanche 20 de 12h30 à 13h30
Organisation: Vlaamse Gemeenschapscommissie de la Région de Bruxelles-Capitale
Adresse: avenue des Arts 16 à 1210 Bruxelles
Avec la collaboration du Musée Charlier.

Histoire du lieu et sa transformation en lieu
de fête.
Avec la collaboration du Comité de quartier
C.Q.F.D. (Comité de quartier Félix
Delhaye).

chaussée de Louvain 24
Saint-losse-ten-Noode
samedi et dimanche: de 12h à 18h
méfro ligne 2 iSUdoui
bus 29-bi-bS-bb iMadou)

Mirano Continental

ST-IAZZ-TEN-NOODE

chaussée rie Louvain 38
Saint-losse-ten-Noode
samedi et d i m a n c h e : de l O h à 18h
métro ligne 2 (Mjdou)
bus 29-63-65-66 (Màdou)

Le samedi 19 septembre, la place
de Saint-losse accueillera, comme
chaque année pour les fêtes de la
Communauté française de Belgique, le
traditionnel St-|azz-ten-Noode !

_
|
l
[

A l'arrière d'un immeuble de
briques s'élève un bâtiment
de deux niveaux à toiture
plate construit en 1925.
Réaménagé en 1933 en un
cabaret de style Art déco par
l'architecte A. Warny. l'intérieur présente encore aujourd'hui son décor d'origine, y
compris son mobilier de bar.
Le Claridge fait toujours fonction de cabaret et on y organise divers événements.

Le St-lazz se donne pour objectif la pré-

C'est en 1931 qu'ouvrit au
n° 38 un cinéma baptisé du
nom de « Casino de SaintJosse ». En 1942. l'entrée du
lieu, dès alors appelé
« Mirano », fut adaptée par
l'architecte R. Ajoux : hall
d'accès en forme d'entonnoir
ouvert dont les murs sont
recouverts d'un parement de
travertin et de panneaux

sentation de groupes musicaux et d'artistes de qualité. Ainsi, les concerts gratuit organisés attirent chaque année « la
grande foule » sur le site, Cette année,
le programme proposé en ravira plus
d'un puisqu'il fêtera les 20 ans du
• Travers », boîte de jazz bien connue
établie sur le territoire de Saint-losseten-Noode. Cet événement sera mis à
l'honneur par les prestations successives
de jeunes talents la partir de 14h) et de
Nathalie Loriers, Philip Catherine et
Marc Lelangue (dès 17h).

Le Botanique est sans doute
le plus bel ensemble architectural alliant culture et patrimoine. Superbe bâtiment néoclassique réalisé en 1829
pour y abriter le Jardin botanique national de Belgique, il
fut menacé de disparition
pure et simple en 1938 puis
voué à une désaffection
durant plus de 30 ans. C'est la
Communauté française qui
décida de sauver le bâtiment
de l'abandon, y investit les
moyens de sa rénovation et fit
le pari audacieux de vouer ce
site exceptionnel au développement d'activités culturelles.
Le Centre culturel Le
Botanique est ouvert au
grand public depuis 1984. On
s'attardera également dans le
parc parsemé de sculptures

LES SCULPTURES DU BOTANIQUE EN LUMIERE».
Un des éléments remarquables de l'ensemble du Botanique est la décoration sculptée sur les
terrasses du bâtiment et dans le parc. Cet ensemble de statues comprend notamment une
collection remarquable d'oeuvres animalières et deux très belles oeuvres réalisées par
Constantin Meunier.
Le programme qui s'engage à l'occasion des dixièmes loumées du Patrimotne prévoit l'installation progressive d'un éclairage permanent pour chacune de ces statues, contribuant *m» à
redonner à la création sculptée du jardin botanique la valeur et l'importance qui Iw reviennent.
Outre la découverte de ces nouvelles « illuminations », le public pourra se promenr» riare le
parc et dans le Botanique, accompagné d'une animation musicale.
Horaire: dimanche de lOh à 18h
Adresse: parc du jardin botanique à 1210 Broxelles
A l'initiative et grâce au soutien du Ministère de la Culture de la Communaux rançane.

illustrant de façon allégorique
la flore et le travail agricole.
Festival « Les Nuits Botanique »
(dernier jour le samedi 19)

Animation
Voir encadre.

/ » , Hôtel Crowne Plaza
> H ^ , u t . Cirmtv 3
Sa i nt fc&sf-ten- \oode
samedi et dimanche: de lûh à l2h et
de ish à 18h
uieffi» %ne 2 <&•%**'
ttjn» 2 » 5.'- » ; S*-/n iKitut"
tu» Jft-tl . R i * * * '
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Cet hôtel de style Art nouveau de tendance géométrique fut construit en 19081909 sur les plans des architectes A. Pompe et A. Lener.
L'une des façades donne sur
la place Rogier. Les espaces
d'accueil côté rue Gineste réception, hall d'entrée et
salons - ont en grande partie
conservé leur aspect d'origine : lambris en marbre veiné
dessinant un décor géométrique et trumeaux du hall
marques de pilastres à fasces.
Une rénovation a été réalisée
par l'atelier de Genval en
1995.
Visites guidée
Samedi et le dimanche a lùh. Uh. 15b et
1*.
Avec la co&abonfioc de Fassucotkm
Itinéraires.
En de h«jrs de ces heures de visées guidées.
guides sur place afin de fournir des mfcjrmabons comr^emeolaires.
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A l'initiative de la Région de Bruxelles-Capitale
Sous les auspices du Conseil de l'Europe, dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine
Comité scientifique:
Président: J. de SALLE
Mesdames: Fr. DEVILLE (Fondation pour l'Architecture). A. HERMAN (Cabinet du Ministre-Président Charles Picqué). M. MOULAERD (Cabinet de la Culture de la Communauté française), A. PLJCKE (Brusselse Raad voor Leefmilieu). P VOESTERZOONS (Vlaamse
Gemeenschapscommissie). M. W1LLE (Fondation Roi Baudouin)
Messieurs: D. DEHING (Ordre des Architectes), Y. JACQMIN
(Service des Monuments et des Sites), J. LANGE (Cabinet de la
Culture de la Communauté française), L LEGRAND (Commission
communautaire française), A. MIHALY (Inter-Environnement
Bruxelles), Y. ROBERT. Chr. SPAPENS. J. VANDENBREEDEN (SintLukasarchief). E. VAUTH1ER (La Rétine de Plateau)

BRUXELLES,
VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

Organisation:
Service des Monuments et des Sites de la Région de BruxellesCapitale

8.

Il remercie également la
Banque Dewaay, partenaire
privé, la FNAC. les Cimenteries belges réunies, le
Festival van Vlaanderen et
toutes les institutions
accueillant un point d'information.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Les notices ont été rédigées par
Mesdames: O. GOOSSENS. R INGELAERE. I. LEROY. M. KREUTZ.
M. MURET. S. VALCKE. A. VAN BEVER, Service des Monuments et
des Sites
Messieurs: Y. JACQMIN, R. KERREMANS, Service des Monuments
et des Sites
Ainsi que par les personnes nous ayant fourni des textes de base

Le Service des Monuments
et des Sites remercie
toutes les institutions
publiques et privées ainsi
que les propriétaires et
toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite
de cette dixième édition
des Journées du
Patrimoine en Région de
Bruxelles-Capitale.

' «•»"""•»" •

18.
19.

Relecture:
Madame M. MAILLARD et Monsieur Y. JACQMIN, Service des
Monuments et des Sites

20.

Crédits photographiques:
Monsieur A. de VILLE de GOYET, Service des Monuments et des
Sites
Monsieur E. VAUTHIER. La Rétine de Plateau (45)
Hôtel Plaza (9), Who's Who's Land (1)

22.
23.
24.

Conception couverture et affiche:
Triumvira(a)t, Bruxelles

25.

Cartographie:
Madame P. PATERMO, Service Planification de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Logement

ATLAS DU SOUS-SOL ARCHéOLOGIQUE
DE LA RéGION DE BRUXELLES

Régie publicitaire:
BABEL
Editeur responsable:
Philippe THIÉRY, Service des Monuments et des Sites, C.C.N - rue du
Progrès 80 bte 1, 1030 Bruxelles

Berchem-Sainte-Agathe (Fr-ND
Woluwe-Saint-Umbert (Fr-Nl)
Uccle (Fr-Nl)
Forest (Fr-Nl)
Jette (Fr-Nl)
Saint-Josse-ten-Noode (Fr-Nl)

\jn i riiviviK ment* mentionnes dans l'Htr brochure sont xu-u-eplible*
de modification*, indépendantes dr mitre volonté.
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Le Cinquantenaire et son site (Fr-Nl-Esp-Gb)
Le Cimetière du Dieweg (Fr-Nl)
La Grand'Place de Bruxelles (Fr-Nl-Esp-Gb)
Le Quartier du Béguinage (Fr-Nl)
Le Heysel (Fr-Nl-Esp-Gb)
L'avenue Louis Bertrand et le parc Josaphat (FrNl)
Trois visages de passages au XDC«- siècle (Fr-Nl
Esp-Gb)
Anderlecht/la Collégiale - le Béguinage - la Maison d'Erasme (Fr-Nl)
Le Sablon/Le quartier et l'église (Fr-Nl-Esp-Gb)
Le quartier des Etangs d'Ixelles (Fr-Nl)
Le quartier Sainte-Catherine et les anciens
quais (Fr-Nl)
Le parc Léopold (Fr-Nl-Esp-Gb)
Le quartier des squares (Fr-Nl-Esp-Gb)
Le square Armand Steurs (Fr-Nl)
Le quartier royal (Fr-Nl-Esp-Gb)
Le quartier de l'Observatoire (Fr-Nl)
L'avenue de Tervueren (Fr-Nl)
La vallée de la Woluwe (Fr-Nl)
L'Avenue Louise
(Fr-Nl)
Les Boulevards du
Centre (Fr-Nl)
Les boulevards
extérieurs (Fr-NL)
Le quartier NotreDame-aux-Neiges
(Fr-NL)
Le quartier SaintBoniface (Fr-Nl)
Le canal (Fr-Nl)
Prix de vente : 295.- fb et 395,-fb

Impression:
IPM Color Printing
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PUBLICATIONS DU SERVICE
DES MONUMENTS ET DES SITES

Coordination générale:
Madame Br. VANDER BRUGGHEN
assistée de Mesdames Ch. DEOM et E. TOONEN

REMERCIEMENTS
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7.
8.
9.

Etlerbeek (Fr-Nl)
Anderlecht (Fr-Nl)
Watermael-Boitsfort (Fr-Nl)
10.1 Bruxelles (Fr-Nl)
10.2 Bruxelles (Fr-Nl)
11. Koekelberg (FrNl)
12. Bruxelles. Quartier Nord-Est (FrNl)

«LAS DU sous-vx «oot'xociauf

J
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Prix de vente : 500.- fb,
650,- fb et 800,- fb

ARCHéOLOGIE à BRUXELLES
1.
2.
3.

Au quartier des Riches-Claires: de la Prierr».
poort au couvent (Fr-NT)
Brasseries au quartier Sainte-Catherine (Fr-ND
Artisanat médiéval et habitat urbain (Fr-NT)
Prix de vente : SOO.-fb et 700.- fb

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
MONUMENTAL DE LA BELGIQUE RéGION BRIXELLES-CAPITALE
Tome 2 Saint-Josse-ten-Noode (Fr-Nl)
Tome 3 Etterbeek (Fr-Nl)

2300.- fb
2900.- fb

DIVERS
• Bruxelles, ville d'arbres,
15 fascicules (Fr-NT)
1 fascicule
• Bruxelles, monuments et sites classes
(Fr-NT)
• Les gares bruxelloises, un patrimoine
méconnu (Fr)

1900.- tb
150.- fb
2495,- tb
200,- Si

* * » ^ « - » j ^ J I ^ , ^ j 6 ^ » f ' ^ ^
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Profitez de votre patrimoine,
nous nous chargeons de son avenir

XX

DlEW^Sf
Le présent et l'avenir de votre patrimoine
Banque Dewaay S.A., Boulevard Ampach I, B.39 - 1000 BRUXELLES - Tel: 02/227 87 07
MaaruhaJk ( ,crard%iraat 19, B.2 2000 ANTWFRPIN 1 Tél.: 03/231 39 07
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