-.-.•.-.

INFO
Organisation des Journées du Patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale
Service des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale
C.C.N. - rue du Progrès 80 bte 1 à 1030 BRUXELLES
tel : 02/204.14.20
f a x : 02/204.15.22
e-mail : sms.ccn@mrbc.irisnet.be
Permanence téléphonique les 16 et 17 septembre 2000, de 10h à 17h.
100 lieux pour cent années d'architecture et d'urbanisme. vaste programme ...
Tel un sablier, le programme de l'édition 2000 des loumées du Patrimoine vous
entraînera dans une Toile escapade au travers du siècle. Ce thème au* mutopèes
facettes vous fera découvrir durant un week-end tes exemptes les pkis remarquables de l'architecture bruxelloise déclinée dam ses stvles pnnc<oaux De
l'Art nouveau aux interventions les plus contemporaines, t'ai souhaité monter
le vrai visage de notre Région . une ville qui allie admirablement ia conservation de son patrimoine et ta création corttemporaine-

ACCESSIBILITé AUX
PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Grâce à la collaboration de l'Association nationale pour le Logement des Personnes handicapées (A.N.L.H.),
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est mentionnée à côté de chaque lieu repris au programme.
Cette enquête a été menée sur base des données transmises par les responsables des lieux et vérifiées par
un membre de l'Association.
A noter que les sites extérieurs tels que les cités, les parcs et les squares n'ont pas fait l'objet de l'étude, de
même que les lieux pour lesquels les données transmises étaient insuffisantes.
L'accessibilité des lieux est indiquée, selon les critères et les normes arrêtés en Région de Bruxelles-Capitale,

je tiens à remercier les nombreux intervenants qui ont œuvré au succès de ces
journées et, notamment, les différents services communaux, les associations de
protection du patrimoine, la Régie des Bâtiments de l'Etat l'Association nationale pour le Logement des Personnes handicapées * A M H le Comité scwntifique des journées, mon administration ainsi que les nomtveux pnx>neta*es
des bâtiments qui, spontanément, ont accepté de vous accueiur durant ce
week-end.
J'ai particulièrement insisté pour que ces journées soient emeoBomeles, non
seulement par l'originalité des bâtiments a découvrir nurs également pour que
cet événement soit véritablement à La portée de tous. \m* ; a» souh*ie que le
maximum de bâtiments soient accessibles aux personnes a moburte «eduue.
Des visites pour les malvoyants ainsi que pour les deftœnts audtots seront également organisées.

par les logos suivants :

év
ACCESSIBLE :
des conditions suffisantes sont
rencontrées pour l'autonomie
des personnes en fauteuil roulant (manuel ou électrique).

•

&
ACCESSIBLE AVEC AIDE:
l'aide d'une tierce personne est
requise pour une circulation et
un usage aisés du lieu.

m

N O N ACCESSIBLE :
les conditions minimales ne
sont pas rencontrées.

Tout renseignement complémentaire relatif à cette étude peut être obtenu
auprès de TA.N.LH au 02/772.18.95.

Cette brochure e»t distribuée gratuitement

Dépôt légal : 0/2000*860/05

Cette fin d'année annonce également la venue du nouveau «uHéaaue. Parla*
occasion pour que cette manrtestation dre»<? un Otian de mire ientaa? patrv
monial autour duquel nous composons detà l'avenu.} aune .' «Jee qurie Patrimoine de demain est celui que nous construisons aujounfnuL...
Bonne visite à tous!

l e Sécréta** iHat a ta I
de 8rvxe*tt's-Cjp*a«r
ctvjny de I Vnfnaymtnt du
Iwntom? « des Monumwfc et S»a

Quoi de plus évident pour célébrer l'an 2000 que de tenter de procéder à une première évaluation d'un siècle de production urbanistique et architecturale ! Qui plus est, dans le cadre des
lournées du Patrimoine, il s'agit de jeter un regard critique sur la qualité patrimoniale produite
pendant un siècle afin d'opérer la meilleure sélection en vue de la programmation des visites !
Ce regard, en dehors de toute passion, se doit de discerner les diverses écoles, tendances, mouvements simultanés ou successifs, concurrentiels ou complémentaires, contestataires ou conformistes qui ont marqué la période depuis la fin du siècle dernier jusqu'à nos jours.
Toujours, le fil conducteur du Comité scientifique fut de sélectionner des bâtiments et des sites
d'une manière globale, c'est-à-dire qui intègrent le rapport de l'architecture à l'urbanisme et
d'équilibrer la sélection des bâtiments par rapport aux divers mouvements architecturaux et artistiques.

TROIS POINTS D'INFORMATION
POUR REPONDRE A VOS
QUESTIONS ...
Pendant les lournées du Patrimoine, trois points d'information, situés a des endrotts stratégiques de la
ville, seront accessibles de 10h à 17h. Vous pourrez y obtenir les brochures reprenam le programme,
des informations sur les lieux accessibles et y acheter l'ouvrage thématique édité a cette occasion à un
tarif préférentiel.

Halles Saint-Géry, place Saint-Géry à Bruxelles
Ce point central accueillera une exposition consacrée au thème des lournées du Patrimoine. Un
siècle d'architecture et d urbanisme vous v sera
présenté en photographies par Jean-Marc Bodson
et Serge Bnson.

H ne faut pas se voiler la face d'importants enjeux restent à résoudre pour les prochaines générations : comment juguler la ville duale, mieux protéger activement et intégrer le patrimoine
(immeubles, sites, quartiers...) dans la dynamique urbaine, prendre en compte la présence de
quartiers socio-économiquement de plus en plus défavorisés, les problèmes de déplacement liés
à l'augmentation du nombre de navetteurs (autoroutes urbaines, tunnels...) ainsi que ceux liés à
la pollution atmosphérique, à l'insécurité...? La résolution de l'ensemble de ces problèmes tant
au travers de nouveaux outils d'aménagement et de développement à inventer que de nouvelles
formes architecturales à proposer constitue le véritable défi du prochain millénaire.
Une analyse de l'accessibilité des sites aux Personnes à Mobilité réduite (P.M.R.) a été menée
pour la seconde année et a été accompagnée de premiers moyens à mettre en œuvre afin que le
problème de l'accessibilité et de l'adaptabilité du patrimoine aux personnes moins valides soit
mieux pris en compte.

liiijp mil!

La réussite de ces Journées est basée sur un travail préparatoire de près d'un an avec le concours
d'un nombre important de personnes, d'associations, de services publics et privés oeuvrant tant
pour la réussite du programme des visites qu'à celle des animations et des activités.
Nos remerciements vont aux communes concernées, aux responsables des lieux qui nous sont
ouverts, à tous ceux qui assurent les visites et promenades guidées ainsi qu'aux entreprises qui
apportent leur soutien à savoir la Banque Dewaay, la Fnac, la Libre Belgique, Bruxelles-Capitale
et Radio 2.
Pour la quatrième fois, un ouvrage d'auteur sera mis en vente à un tarif préférentiel pendant les
lournées du Patrimoine. Il traitera d'une manière plus approfondie les divers aspects du thème de
cette année ; que leurs coordinateurs, illustrateurs et auteurs qui ont pris la plume pour notre plus
grand plaisir en soient remerciés.
Puisse le thème de l'an 2000 « Un siècle d'architecture et d'urbanisme en Région Bruxelles-Capitale : 1900-2000» être porteur d'une évaluation de 100 ans de production souvent porteuse de
riches valeurs urbaines.

Jean de Salle,
Président du Comité scientifique
des lournées du Patrimoine.

Le public pourra également accéder à trots autres
expositions actuellement en place dans tes Halles : • Les lauréats de I Expérience photographique
internationale des Monuments », « Les grandes
étapes de l'urbanisation de Bruxelles et de sa
région du XVIII' siècle au XIV siècle > et < La maison bruxelloise et les intérieurs bourgeois de la i n
du XIX"siècle».
La librairie Quartiers Latins vous proposera une
série d ouvrages consacres, entre autres au pammotrte bruxellois tandis que Plaiz>er vous présentera posters, cartes postafes et autres pubfecjbons
relatives à BruxeUes.
Un accompagnement musical est également pnSu
(voir encadre page b>.

• Grand hall du Bâtiment « A » - C.R.B. de l'Université libre de Bruxelles avenue h Rooseve* 50 a
Bruxelles
Voir notice 43 page 26

• Basilique du Sacré-Cœur, parvis de la Basilique à Koekelbeijt
Voir notice 77 page 4 j

BRUXELLES

Parlement bruxellois

Instituut
Artneessens-Funck

Leâj

rue du Lombard 69
Bruxelles
samedi et dimanche : de 10h à 17h
métro lignes M-IB (De Brouckére)
trams 23-52-55-56-81 (Bourse)
bus 14-38-95-96 (St-lean)
Le siège du Parlement de la Région
de Bruxelles-Capitale, qui abritait
autrefois le Conseil provincial du
Brabant et ses services, s'étend sur
une superficie de 12.000 mJ récemment rénovée. L'aile de style BeauxArts, par laquelle on pénètre, est
l'œuvre de l'architecte Hano, chargé
au début du XXe siècle de l'extension
des bâtiments provinciaux vers la rue
du Lombard, artère prestigieuse qui
venait d'être percée. Cette aile abrite
aujourd'hui les salles de commissions et de réunions du Parlement
bruxellois ainsi qu'une vaste « salle
des glaces » réservée aux manifestations officielles. L'hémicycle érigé en
toiture accueille les séances plénières du Parlement et de l'Assemblée de la Commission communautaire française.
La partie la plus ancienne, l'hôtel de
Limminghe date du début du XVIII*
siècle et se dresse au fond d'une cour
carrée donnant sur la rue du Chêne.
Cet ensemble architectural remarquable qui fut, au XVIII siècle, la
résidence notamment de l'ambassadeur d'Angleterre et du Nonce apostolique comprend plusieurs salons
récemment restaures et redécores.
La rénovation récente de l'immeuble
est due au bureau d architectes
A2RC. Elle a permis de rassembler en
un seul lieu tous les services du Parlement, autretois dissémines dans différents quartiers de la ville.
Visites guidées samedi et dimanche a lOh.
Il h Hh et lSh Avec l.i colUNnatum
0 Itinéraires Sur les sentiers de I ruMmre
ViMtcs m langage gestuel samedi ci
dimanche i ISh Avec l.i collaboration
d'Art et ( ulturc

rue de la Grande Ile Î9
BruM-ll»*»
samedi et dimanche de lOh a I"Ti
Irarm 2J-*>.'-? i- V>-41 „Aniww»v
tms J4-4*-«3-V>-96 'Beurir' 4" •«uandpr^

—animation—
• SELECTION DU PATRON
Les fournées du Patrimoine en
Région de
Bruxelles-Capitale
offrent à chaque édition un choix
énorme de lieux j visiter. C'est
pourquoi Brukselbinnervsteburten
propose, pour la neuvième année
consécutive, une • sélection du
patron • qui se traduit en trois circuits pousant Être SUIVIS j p»ed ou
en transports en commun le circuit
bleu, le rouge et le noir
Ces itinéraires reprennent le» É —
les plus représentJti's du thème.
Habituellement inaccessibles au
public ou le temps d attente n»
sera pas trop long et qui sont tacitement acce»sibles en transport» «a
commun Ces itinéraires sort <k»
pambtev
la semaine précédant hr* I
du Patt mienne auprès de I ascux talion Brukveth*nneos*et»u»»m. nu»
Mauq lt> à IOÛO Sru*e*W~, 1»4
OÎ/218 v» r »
le samedi 16 et le ebmamn* I?
septembre, de "Oh a Itth awi
Halle» Satnt-Ory, place \*i«t
Crfrv à*ru«*e»
•»»e* le soutien de ta
(.amj»<ei»»» *vap>» wm*»»* «fer la Mé>

L ensemble qui abrite actuellement
f'ipsîituut \nneessens-Funck est composé de trots bàl:"ierits autre*** utoHsés par les Papeteries de Bet&ique. La
partie ia plus récente bâtie en 1949
ne compte que quatre tra»ees et se
situe a drorte du compJexe de ia »ue
de la Grande 'le L imposante ade de
style *r? Oeco donnant »ers la rue des
Sa letons lut. quant à eiie adjoinJe,
par Eugène Dhu<que a i edihee que
t architecte E \an V i e * ccr>stnj»stt et»
1905 L n parement en bnques «aunes
agrémente de p»enes bleues OsâîmuÉe
wie structure en béton et s harmonise
(ofiment j \ e c les céramiques DOh>chromes Ou srand j^>ent et du hafl
d accès. L heureuse comt>marton des
termnnenes et des bnques reunes et
Nancbes scinde les murs du quaûrv
tate*e prtmrf.t «tare de sa propre cour
»nteneu»e.
Ventes poutre* saard) et ifcaaadr a i t »
Cl ît*L
fjtp«»*t*«t CUfMCItr « D É f c M M B ÉDBk-

hua» Ju hanaroi m XX *cck

—animation—
• PATRIMONIUM MUSICUM
Trois concerts organisés dans le
cadre de la série « Patrimonium
Musicum », programmée par Yehudi Menuhin's Live Music Now-Belgique.

animation

—animation—

• LES DEVANTURES D U QUARTIER SAINT-JACQUES
Lors de cette promenade guidée au cœur du centre historique de Bruxelles,
dans le quartier Samt-)acques, le public pourra découvrir plusieurs devantures
en bois, de style classique, du début du XX' siècle. La visite s'intéressera également à la taçade de la maison Hamesse, située rue du Lombard.
Horaire : samedi à 11h (durée : 1 h)

• PetroFina (Maison Guimard),
rue Guimard 14 à Bruxelles

Lieu de départ : devant le café Au Soleil, rue Marché au Charbon 8b à
Bruxelles

Trois petits concerts, judicieusement élaborés par Live Music NowBelgique, vous seront offerts avec le
concours de la harpiste Ingrid Procureur et du flûtiste Gérard Noack.
Une occasion exceptionnelle de
découvrir ou revoir ce superbe
hôtel de maître, si heureusement
rénové, et d'être sub)ugué par le
talent des deux musiciens, exprimé
dans des pièces de Chopin, Fauré,
longen, Rossini. Verdi ...

Avec la collaboration du Town Center Management du quartier Saint-lacques
et de Korei.

Horaire : dimanche à 14h, 1 5h et
16h
Avec le soutien de PetroFina.
• Abbaye de Dieleghem,
rue ). Tiebackx 14 à Jette
Rendez-vous avec le Duo Da Capo
(Myrian Graulus, flûte traversière,
et Micheline Dumortier, guitare)
qui, avec la complicité de Mo/art,
Tchaikowsky, Saint-Saéns, Satie et
Massenet, témoigneront du prestige
des lieux.
Horaire : dimanche à 14h, 15h et
16h
Avec le soutien Centre culturel
armillaire de Jette.
• Halles Saint-Géry,
place Saint-Géry à Bruxelles
Trois rende/vous musicaux d'environ 30 minutes vous sont proposés
au cœur de la ville, durant l'aprèsmidi Denis-Pierre Gustin, à la flûte, et Carmen-f lena Rolaru, au piano, illustreront brillamment « U n
siét le d'architecture a Bruxelles »
en sollicitant la complicité évidente
de compositeurs belge* : longen,
Ab»il, Stekke, Lywght, ...
Horaire : dimanche entre 14h et
17h
Avec le soutien d Olivier Maingain,
premier échevin de la Villi? de
Bruxelles.

Palais du Vin
et anciens Magasins
Merchie-Pède

rn
l£*

Visites guidées en continu.Avec la collaboration d Itinéraires Sur les sentiers de l'histoire
Panneaux explicatifs sur le projet de rénovation des lieux. Avec la collaboration du
C.PA.S.de la Ville de Bruxelles

rue des Tanneurs 52-62
Bruxelles
uniquement samedi : de 11 h à 17h
bus 20-48 (Chapelle)
ATTENTION : ACCES LIMITE - ENTREE
UNIQUEMENT
PAR VISITES GUIDEES
(GROUPES DE 10 PERSONNES)

Vaste bâtiment à vocation commerciale dessiné en 1909 par l'architecte
Fernand Symons, le Palais du Vin
présente une façade Art nouveau
assez élaborée. La pierre blanche,
abondamment utilisée, contingente
les parements en briques de différentes couleurs tandis que de hautes
arcades cintrées semblant prolonger
les ouvertures se répétant à chacune
des travées confèrent à l'ensemble
une verticalité rythmée. Le tympan
des arcades accueille des sgraffites
célébrant les grands centres vinicoles
européens. L'intérieur abrite des
locaux d'embouteillage mais aussi
des halles couvertes dotées de galeries métalliques sur voussettes. A un
jet de pierre, les anciens Magasins
Merchie-Pede se composent de deux
bâtiments dus a l'architecte Timmermans. Le premier, élevé en 1898,
présente une riche façade en style
éclectique. Le deuxième, qui date de
1909, révèle une conception plus
sobre développée a partir d une
armature en béton. Le Palais du Vin
cl les anciens Magasins MerchiePede font partie d'un vaste projet de
rénovation par le C.P.A.S. de la Ville
de Bruxelles.

Institut Diderot

J&

rue des Capucins 58
Bruxelles
uniquement dimanche : de 1 Oh à 18h
bus 20-48 (leu de Balle)

Henri Jacobs a eu le mérite d'appliquer l'Art nouveau à de grands
ensembles construits et sembla se
spécialiser dans les écoles. Après le
complexe scolaire de « La Ruche »,
inauguré en 1907 à Schaerbeek, il
conçoit celui de la rue des Capucins
dans lequel emménage, en 1910,
l'ancienne école normale Emile
André (la première qui fut créée à
Bruxelles). Sans en négliger la fonctionnalité, Henri )acobs fait grand cas
de la décoration des bâtiments. En
associant à dessein des matériaux
choisis, il crée une polychromie raffinée rehaussée par la beauté des ferronneries et des décors en sgraffites
réalisés par Privât Livemont. L'étroite
et discrète façade s'ouvrant sur la rue
laisse peu présager l'orientation Art
nouveau adoptée par l'architecte à
l'intérieur de l'édifice. Cette même
façade cache aux yeux des passants
un préau couvert bordé d'une galerie.
Montage audiovisuel sur I histoire d u bâtiment.
Exposition de réalisations d'clrvcv

• LE M O N T DES ARTS
L'aménagement du Mont des Arts
résulte de deux concours. En 1917,
Iules Ghobert gagna le premier,
portant sur l'aménagement du site,
et Maurice Houyoux remporta le
second, relatif à la construction de
la Bibliothèque Albertine, en 1939.
L'ensemble actuel, construit entre
1954 et 1969, est composé de
bureaux, de boutiques, de la Bibliothèque royale, du Palais des
Congrès de Bruxelles et de son
Bâtiment Dynastie. Un grand chantier d'aménagement du jardin a
débuté au mois d'août.
• A l'occasion des Journées du
Patrimoine, la Régie des Bâtiments
et la Fondation Roi Baudouin vous
donnent rendez-vous au point de
ralliement et d'information sur le
Mont des Arts dans l'ancienne salle
des documents officiels de la Bibliothèque royale.
Horaire : samedi et dimanche de
l O h à 18h
• Des visites guidées du Mont des
Arts vous seront également proposées par Arcadia.
Horaire : samedi et dimanche à
10h, l l h , 15h et 1bh
Lieu de départ : ancienne salle des
documents officiels de la Bibliothèque royale à Bruxelles
Avec la collaboration de la Régie
des Bâtiments et de la Fondation
Roi Baudouin.

appareillage polychrome privilégiant
l'emploi de matériaux économiques,
en particulier la brique. La cité se
compose de sept séries de bâtiments
parallèles séparés par six ruelles intérieures. Les cages d'escalier comme
tous les autres éléments métalliques
semblent avoir été mis en exergue tandis que l'on a opté pour des toituresterrasses collectives. La Qualité des
lieux incite les pouvoirs publics â prétérer la rénovation a la destruction.
V o t a guidées du site, d un lufrmrat- awrc
expk iii- -n des adaptât**» Uito et projctecs afin d améliorer le cordon des beux.
et visite d une toiturc-tcrras** **ex commentaire sur I intégration urbaine samedi
a I t h et dimanche a l l h < rendez *ot»
devant le • Sdnrve Arduekt • m cou» d o
mes Bbes et de la b m a r LAnc b cotaburatx» du rover bnarJo&

animation
• LE CANAL AUTREMENT
A pied, à cheval, en voiture ou
même à vélo, quel que soit le moyen
de transport utilisé les différentes
activités proposées par la cellule
« Navexpo » du Centre culturel
armillaire, en collaboration avec
l'Association culturelle de Bruxelles
Nord-Ouest, vous emmèneront le
long du canal, à ta découverte de
lieux magiques, de bâtiments remarquables méconnus de monuments et
de bateaux qui constituent la r n l w
se patrimoniale du Port de Bruxelles :
DANS LES LIEUX ACCESSIBLES :

Cité Hellemans

&\

entre les rues Blaes, Pieremans,
Haute et de la Rasière
Bruxelles
métro hune 2 (Porte de Hall
bo> 20-48 (Jeu de Bille)

Ayant participé à la conception de
logements sociaux à la rue Rodenbach
et à la rue Marconi, l'architecte Emile
Hellemans fut mandate pour construire un ensemble d'immeubles à vocation sociale sur un terrain délimité par
les rues Blaes. Haute, Pieremans et de
la Rasière. Commences en 1912, les
appartements purent être habites dès
191S Comme souvent M début du
siècle, ce genre de complexe presente des habitations à coursives et un

• Siège de la Société du Port d *
Bruxelles, place des Armateurs » à
Bruxelles
A (occasion du 450" anmversatw de
la création du Canal de VViHeoroer_4
exposition d'une se»»e de ohoeotvp*»
sur le Canal de Bruxelles. reaus***
par Adrien louvoti en }&**
Projection d une »«too sur le P\>#1 d»
Bruxelles
Horaire : samedi et dimanche de
tOhà tph
• Bruxelles Roval tocfcl Oufe
t é * de Vitvord» 1 à Bru«elles-La*faea
• l'n autrr regard sur le r\wt de
Bruxelles > .tiatxvanv.» ieul.se pour
IL imversite ! * • * de BH»x*»*e» dam »e
cadre dufl trava*l JH*M puu* tttéwxt
« Pnutuftiaprwei Bruxelles » Ce
murrtdtfr mrateta un Ne* 4 t w \ u * >
port dam U sut» et abn*d*ra U < * * •
M voiMri» : qu. xoo» >•> b**"»*'» •

Pourquoi tont-iK ce métier ' Comment les gens • d'à terre • perço»vent-iK le port dans ta »»ue »
Horaire samedi et dwnanchr de K m
à 18h

LES » PLUS • :
• La soékttt • Qlnaàt »
Une vtsne a ne pas manquer '
Horaire samedi et dwnawcne de t ( m
a 186
Lieu BruxeUe* Roval ïacm Chdfc
chaussée de VitvonJe I a
fcwdm
Utècn
delà Vtarme
Horaire samw* e» dwvwnr*» d» UMt
a 13*
Accé* qua* des V v ^ n I S I Bn*aettr* en «ace de SAwtet»
Mtonnon actes drfbcile
Pntfifei dr U ses*- de o*m? pffwthg
et asàwcea aux concerts de cHaott
mannspar le poupe « t m d i Sapowt »
qui voue» emporte** d a m «m*
amenante marorae et partnaw» i m M v sur > j t v o r d t o n d» ) M « i r » «
au**-» «*ua«que> baianxeev
Ho»a*#e dwwmrHe * t a * . tSh er
MU

• «tMkimmii
f «mvdfeoa d r dewuri et peoqwrs d »
Pair* h V a » x i x en rapport avex la
rnvtnotafcMr l u * p w t
hawauy.
marws pna»**
t%«a»t< xmod> «• * w u m » t de Km
a »•*»
Laria
V h M * du Ctuqn. quM dlft
CKu«ix«snape« x»A a Vtowidwfc

animations

Cabinet de curiosité

• DECOUVRIR LA CITE ADMINISTRATIVE

Siège de la Société
du Port de Bruxelles

r-^
&

place des Armateurs b
Bruxelles
samedi et dimanche : de 10h à 18h
bt/"> 14-^" (Jour el TJMHI

A la fin des années 30, la Société anonyme du Canal et des Installations
maritimes de Bruxelles décide la
construction d'un nouveau bâtiment
pour les services du port. Les plans
sont dressés en 1937 et l'autorisation
de bâtir accordée en juillet 1938. Ce
très beau bâtiment de style Art Déco
se dresse sur deux niveaux. A l'époque, le rez-de-chaussée accueillait, le
long d'un grand couloir longitudinal,
les bureaux de recettes et de comptabilité, une salle d'attente et un hall
d'exposition, des bureaux pour les
officiers du port, la statistique et une
conciergerie. Une série de fresques
illustrant l'activité de l'ancien port
« intra muros » décorent une partie
des murs et un buste de l'ingénieur
Zone, le père du port-canal moderne,
trône au pied d'une cage d'escalier
monumentale. Un grand vitrail, œuvre de Colpaert, éclaire cet accès au
niveau supérieur qui abritait les
bureaux de la direction.

Horaire : samedi et dimanche à lOh et 14h (durée : I h i O )
Lieu de départ : rez-de-chaussée de la tour des Finances
Avec la collaboration d Artadia.
• DECOUVERTE D U PATRIMOINE NATUREL
Plusieurs lieux repris au programme des lournées du Patrimoine de cette année
sont aussi remarquables pour leur patrimoine naturel que pour leur valeur
architecturale.
Ainsi, à l'occasion de ce week-end et de la loumée nationale de la Protection
de la Nature, différentes associations membres de l'Entente nationale pour la
Protection de la Nature vous proposent plusieurs circuits guidés mettant en
valeur cet « autre » patrimoine qu'est le patrimoine naturel :
• Le quartier des Squares (voir encadré page 19)
• L'Hof ter Musschen, le plus beau paysage bruxellois t (voir encadré page 21)
• La promenade nature le long de l'ancienne ligne de chemin de fer Bruxelles-Tervueren (voir encadré page 12)
• Le Logis-Floréal ; les cités - |ardins (voir encadré page 28)
• Le plateau du Heysel et le Parc d'Osseghem (voir encadré page 45)
• Les arbres des voiries de Schaerbeek (voir encadré page 51 )

Animations voir encadre page 8

Lunatheater

Etablis entre deux axes importants, ta rue Royale et le boulevard Pachéco, les
vastes bâtiments et esplanades de la Cite administrative occupent près de 6
hectare'" de superficie au sol et constituent l'un des plus importants ensembles
de bureaux dans le cœur historique de la ville Aujourd'hui se pose la question
de l'avenir de ces constructions. Entre murs-rideaux anonymes et couloirs
interminables, la Cité table cependant sur ses atouts un |ardin suspendu et
animé de jeux d'eau et une situation exceptionnelle La promenade guidée qui
vous est proposée présentera historiquement I ensemble des bâtiments, évoquera les défis techniques et esthétiques qu'ils incarnent, parcourra le site
entre intérieurs et extérieurs et, de la Porte de Schaerbeek à la Colonne du
Congrès, les reliera a l'ensemble de la ville.

M

place Sainctelette 20
Bruxelles
uniquement samedi : de l l h à I 8 h
métro ligne 2 (Vspr;
tram 18 )Y%erl
Construit entre 1929 et 1932, le
Lunatheater remplace un ancien
lunapark. Marcel Driesmans, l'architecte concepteur, choisit un style à
mi-chemin entre l'Art Déco et le
Modernisme. Outre le théâtre, le
complexe comprenait aussi 42 appartements e1 un calé tandis que l'aile en
bordure du canal abritait une salle de
réunion, un foyer, 24 bureaux privés
et les locaux de la direction. Cette

association entre l'habitat, une infrastructure de loisir et un lieu de travail
reflète une option urbanistique intéressante déjà explorée à Saint-Gilles
avec le bâtiment Hoguet. Le succès
fut toutefois de courte durée et si le
théâtre reprit vigueur quelque temps
durant les années 40 et 50, il fut
converti en magasin de tapis vers
1960 pour être finalement déserté à
l'époque des travaux du métro. L'Immobilière moderne, qui acquit l'ensemble délabré en 1988, a confié sa
restauration à l'architecte Philippe de
Hullu. Aujourd'hui, le Lunatheater a
renoué avec une vie culturelle intense.
Panneaux reprenant de» photographies cl
explication» sur L immeuble
Stand d information sur I immeuble et les
producunn* de la nouvelle saison

Galerie Meert-Rihoux

l'ARCHITFCTUREFNItU

j&

rue du Canal 13
Bruxelles
samedi et dimanche : de 14h à 18h
métro ligne J lYit'rl
bus 47 (Porte d'Anvers)

Ou mille façons de percevoir, lire, décrire, ressentir comprendre, regarder,
vivre ou imaginer l'architecture et le patrimoine monumental.

Alors que l'esthétique Art nouveau
règne à Bruxelles, l'architecte Louis
Bral met en chantier un bâtiment
devant abriter les anciens magasins
« B.Wolf. Draperies et Nouveautés ».
Situé à l'arrière de l'Hospice Pachéco, cet immeuble comprenant quatre
niveaux de quatre travées en pierre
d'Euville date de l'année 1905. Il a
été récemment affecté à un autre
usage et les aménagements à effectuer ont été confiés, en 1988, aux
architectes Hilde Daems et Paul Robberecht. Sans en dénaturer l'esprit,
ces derniers ont surélevé l'ensemble
qui a été converti en galerie et en
habitation. On perçoit encore l'importance accordée au verre et aux
structures en fer. La porte d'entrée
sommée de deux oculi présente une
console « en coup de fouet » supportant deux niveaux de bow-windows.

Quelle* relation* peut-il y avoir entre /'espace, la routeur ef la lumière t

Un expérimentorium composé de caisses el d'armoires remplies de trésors,
d'objets, de jeux se déploie sur BO mètres « arrés pour partir à la recherche de
l'espace bâti, de ses qualités et des fonctions qu'il abrite

Pourquoi se sent-on bien dam certains heu* el pas dans d'autre* i
Quels sont les rapports entre la nature et l'architecture t
Quels liens peut-il y avoir entre notre squelette, la structure d'une cetkde, un
œuf, un brin d'herbe et les procédés constructifs modernes i
Construisons-nous de la même façon à travers le temps t
Qu'est-ce que la notion d'échelle f
Les mesures du corps humain sont-elles si importantes pour l'architecture f

Autant de pistes pour aborder de façon ludique et actixe cette grande inconnue pourtant rencontrée quotidiennement : l'architecture.
Le cabinet de curiosité se déplace dans deux endroits diftérrnts le long d u !
week-end pour s'installer d'abord dans un des plus beaux préaux couverts A#» -:
nouveau qui ait été réalisé a Bruxelles pour ensuite para* a ta découverte d'un .
des bâtiments phares de la fin des années Su a la réputation internationale
Les animations s'adressent à tous les publics a partir de M ans. en groupe

Exposition des œuvres de Caria Accardi,
artiste appartenant à la génération abstraite italienne • Forma », groupe formé à
Rome en 1947.

ou non.
Les animations se déroulent pendant une heure.
Horaire et lieux des animations :
- Le samedi 16 septembre 2000, les animations démarrera à I0K. TH»JO. I
1 3h, I 4 h 3 0 et I b h dans le préau couvert de l'école communale n"1.
rue losaphat 229 à Schaerbeek.
- Le dimanche 17 septembre 2000, les animations àémtnmâ à 10K I1KJO. j
1 Jh. 14h30 et I bh dans le haU d'entrée du siège i entrai de la 8 8 1 . > n*m '
Mamix 24 à Bruxelles.
A l'initiative de la Région de BruxeitevCjfMttfe en coBaburanon awee Patrv
moine à Roulettes iconreptton et réalisation»

animation
• LE PATRIMOINE REMAUQL'ABtf DO l O C t M E N T SOCIAL EN RfCKVs
BRUXELLOISE
A l'tvi j»u»n de> tournées du PatrimoMte. la broxhurr t r pat/mmtÊt remarquable du Lv^jerrient *ocu! en Région hruxeMcmi»' H M P I par le Sec t r i a i
d H a t au logement A Hufcbmtuo et la Smiete de Lu»ment dr la Région
bruxellois* >erj dispontbie tpatunenient -«M» senplr <fc-*vanu> darv* les voit
point-, d inrormatiun v.Vnv tv»x Sun.1 t'aOr de V% ewwmNvs dr K^yrrungt
sus taux il»- niai»! »*H*« pdtnnnuntai dont «.en**» H M repm M I programme
sut.
de* luurmvx

•

ment des anciens magasins Vanderborght. Situé derrière la Monnaie, cet
immeuble, construit dans un style
moderniste, avant-gardiste pour le
début des années 30, tranche résolument avec les édifices néoclassiques
qui l'environnent. Les façades,
constituées de longues successions
horizontales de fenêtres à châssis
métalliques, ont été préservées tandis
que la structure interne fut adaptée à
sa nouvelle destination. Le bâtiment
regroupe les ateliers de confection
des costumes et les différents lieux de
répétition auparavant disséminés
dans la ville. Eckhard Kahle a été
chargé de superviser les améliorations acoustiques tandis que l'architecte Michel Verliefden a coordonné
le chantier.

Maison du Spectacle - rrn
La Bellone
&
rue de Flandre 4 6
Bruxelles
s a m e d i et d i m a n c h e : d e 11 h à 1 7 h
métro ligne 1A-1B iSainte-Calneimei
tratm 2} -52-51-^-81
iBounei
bus b 1 (Porte de flandre)

Miraculeusement sauvée des innombrables périls qui la menaçaient, la
Bellone, reconvertie en Maison du
Spectacle à l'initiative du peintre-scénographe Serge Creuz, dresse fièrement sa remarquable façade du XVII
siècle attribuée à l'artiste Jean Cosyn.
Habile compromis entre une organisation strictement classique et une
exubérante décoration baroque typiquement flamande, cette façade otfre
un décor allégorique sculpté d'une
qualité exceptionnelle. Pour la préserver de la pollution atmosphérique et
des pluies acides, l'architecte Olivier
Noterman, en collaboration avec l'ingénieur René Greisch, a imaginé un
« voile » en verre et en matériau
inoxydable qui, depuis fin 1995, couvre la cour et offre un cadre unique à
Bruxelles pour les rencontres, colloques et performances artistiques de
ce lieu voué aux arts de la scène.
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Visites guidées à travers les différents ateliers, samedi et dimanche à partir de
10hl5

•animation—
•

A V E L O , E N T R E V I L L E ET

<&

CANAL

Lorsqu'on quitte le Pentagone vers
les c o m m u n e s v o i s i n e s d u

lanal,

o n traverse des z o n e s s e m i - i n d u s tfielles q u i ont c o n n u , ces dernières
a n n é e s , des rec onversions e n logements

et

lieux

culturels.

c o n t r a s t e s sont n o m b r e u x

et très

Bruxelles

g a g n e r e z A n d e r l e c h t o ù vous visite-

samedi et d i m a n c h e : d e 1 0 h à 1 8 h

rez les bâtiments d e la P r é v o y a n c e

métro lignes 1 Al B (Centrale)
bus 18 lOe Berhimont). (9-60-63 6 5 - 6 6 - 7 /
(Centrale)

s o c i a l e et d e la C e n t r a l e g é n é r a l e
des Syndicats l i b é r a u x d e B e l g i q u e .

nerie du

Plan

K transformée

en

théâtre et le jardin d e la Fonderie.
En v o u s é l o i g n a n t d u c a n a l , v o u s
aurez l'occasion d e visiter u n e très

r u e L e o p o l d 21

belle réalisation d e

Bruxelles

guerres

s a m e d i et d i m a n c h e : d e 1 0 h à 1 7 h

D i o n g r e à Jette.

( d e r n i è r e entrée)
mflro ligne', 1A-IB il)e Brouikrre)
trtrm 2i-52-55-5b-81
(De Bmuckerel
bus J9-60-6JbS-bb-71 (De HroiiLkère)

Horaire
14h30

: la

l'entre-deux-

Wilhuis

de

Joseph

: s a m e d i et d i m a n c h e

à

L i e u d e d é p a r t : Le V é l o b u s d e Pro

10

rue d'Assaut 2

intéressants. D u c e n t r e - v i l l e v o u s

Les a l e n t o u r s d u c a n a l v o u s p e r -

Malgré la construction d'un niveau
supplémentaire en 1986 et le réaménagement des espaces intérieurs afin
de rationaliser au mieux l'utilisalion
des surfaces disponibles, le Théâtre
royal de la Monnaie souffrait, encore
récemment, d'un cruel manque de
place pour ses ateliers. Il a donc
investi, il y a quelques mois, le bàli-

Economische
Hogeschool
Sint-Aloysius

Les

mettront d e visiter l ' a n c i e n n e raffi-

Ateliers du Théâtre royal
de la Monnaie

11

V é l o stationné r u e d e l'Infante Isab e l l e a Bruxelles

Possibilité de louer des vélos de 14
a 18 heures
Réservation souhaitée au

Situé à l'angle de la rue d'Assaut et
de la rue Montage aux Herbes potagères, à deux pas de l'hôtel SAS, l'immeuble qui abrite l'Economische
Hogeschool Sint-Aloysius a été élevé
entre 1983 et 1987 par l'ingénieurarchitecte A. Hoppenbrouwers. Construit en béton poli ocre avec des
baies à châssis métalliques verts et
coiffé d'un toil en ardoises, il représente un bel exemple d'architecture
postmoderniste. Deux statues en
bronze représentant Athéna et
Hermès et sculptées par J.P. Laenen
ont été placées au-dessus de l'entrée.
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Banque nationale de Belgique (Hall Van Goethem)
boulevard de Berlaimont 1
Bruxelles
s a m e d i et d i m a n c h e : d e l O h à 1 8 h
métro ligne 1A-1B (Centrale!
us 18 (De Berl.vmontl. (9-60-6J-65-66-7J
(Centrale)

Auteur avec le Français Ravazé et le
Belge Alexis Dumont des bâtiments
Citroën en 1936, Marcel van Goethem se voit confier le chantier de la
Banque nationale dès 1940. Il adopte
une architecture fermée de type classicisante pour cette construction
monumentale que l'on érigera entre
1948 et 1957, en même temps que
l'imprimerie située juste en face. Un
parement en pierre cache la structure
en béton armé du bâtiment dont la
façade est ponctuée par une colonnade précontrainte longue de 200 mètres. Au-delà de la grille décorée
d'emblèmes et de reliefs en métal dus
au sculpteur M. Rau, l'entrée principale de la banque donne accès à
l'impressionnante salle des guichets
sommée d'une immense verrière.
L'édifice, haut de six étages, présente
sur la façade latérale sud des sculptures animalières du même M. Rau.
Les sculptures en bronze sont les œuvres de Georges Grard et de Charles
Leplae.
Intervention artistique dans le cadre des
« Métamorphoses • de Bruxelles/Brusscl 2000
(voir présentation en fin de brochure).

lean-Pierre Cluysenaer et très délabré
au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la cité administrative de l'Etat
abrite les services de plusieurs ministères entre la colonne du Congres et
le boulevard du Jardin botanique,
dont la Tour des Finances. Des jardins
embellis de sculptures dues à Nat
Neujean et à Michel Olvff, notamment, furent dessinés par René Pechere afin de rendre un peu plus
accueillant cet ensemble d'édilices
dont l'architecture, typique des
années cinquante, est le résultai d'une
association d'architectes. Le groupe
Alpha, Marcel Lambnchs, Gustave
Ricquier, Hugo van Kuyck et Léon
Stynen, qui quittera rapidement le
groupe, sont à la base de ce complexe
inachevé relié par une passerelle au
Passage 44 et au Crédit communal.

mont, en collaboration avec Marcel
van Goethem, relève le défi et crée un
complexe sur ossature en béton comprenant de^ bureaux mais aussi des
commerces et des parkings. L'immeuble compte parmi les grands
ensembles constructifs commandités
par la firme dans plusieurs capitales
européennes a la même époque.
L'aménagement du hall d'entrée qui
est confie a Philippe Dumont en
1959. recevra une monumentale
coquille sculptée d'Olivier Strebelle.
A l'intérieur, tout a ete étudié pour
répondre aux exigences les plus
modernes de confort et de fonctionnalité.
Intervenu'm artistique d a m le cadre d o
• M c u m o r p h o s o • de B r u x r t k V B r u H c l
200t> (voir p r o c n u n - T : en fin J e brochure i

Promenades guidées voir encadre page
Possibilité de petite restauration au restaurant de la cité administrative
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Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles

M

Shell Building

rue R a v e n s t e i n 2 0

rue Ravenstein 4 8 - 7 0

untquemem dimanche de lOh à 18h

Bruxelles

Bruxelles

rret'o 'nfses ' V ' 8 Cenva*?

métro lignes ! A IB iCentralei
bus 20- WbO-b l-b5-bb-7l ^Centrale*

tram* 9I-1J-9J-**
dtenèf
bus. 20- » * t > - f c J - * . v « * - " » AlVwrjàrr

En 1931, la société pétrolière Shell
émet le souhait de s'implanter au
cœur de Bruxelles et d'occuper l'îlot
situé entre la rue Rj\enstem et te
Cantersteen. L'architecte Alexis Du-

Concevcvr le Palais des Beaux-Arts
fut à ce pwrtf ardu que VicKx Horta
dut recommence» ses pians près de
six to»s La rvatun? du soi ia tocie
déclivité du terrain U hauteur l'rrmee

13
Cité administrative
de l'Etat
e n t r é e par la Tour des Finances (grand
H a l l n i v e a u + 1 ) . b o u l e v a r d d u lardin
botanique
Bruxelles
s a m e d i et d i m a n c h e : d e l O h à I H h

Explications sur place

melio ligne .' <tloi.iniuue)
trams sV-91-SW .#<>M(iKtwl
bus )8 (PJI heioi ol (BtU.irwfUei

02/'>02.7J.5!>
Avec la c o l l a b o r a t i o n d e Pro V é l o .

Occupant un quartier partiellement
modelé au milieu du XIV siècle par

M

pour ne pas obstruer la vue qu'avait
le palais roval sur la ville, la façade
que l'on voulait discrète ... autant de
contraintes qui rendirent le travail de
l'architecte plus que difficile. Horta
est l'auteur d'une construction massive qui couvre plus d'un hectare et
s'articule autour de la célèbre salle
Henry Le Bœuf, une salle d'une
capacité de 2.200 places qui vient
d'être restaurée. A l'intérieur, les
plans inclinés, les nombreux escaliers, les portes coulissantes, les variations volumétriques et les ascenseurs
participent à la désorienlafion du visiteur. Outre les salles d'exposition, le
Palais des Beaux-Arts abrite un
musée du cinéma, une salle du
Conseil, un théâtre, une salle pour
musique de chambre, un studio et
bien d'autres lieux d'accueil.
Visites guidées à lOh. llh. 15h et 16h
Avec la collaboration d Itinéraires. Sur les
sentiers de l'histoire
Panneaux explicatifs sur la restauration de
la salle Henry Le Boeuf. Avec la collaboration de la Régie des Bâtiment1»
Animations diverses dans la salle Henry Le
Boeuf et le petit théâtre Avec la collaboration du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
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Galerie Ravenstein
Bruxelles
uniquement samedi : de 1 Oh à 18h
métro lignes 1A-1H (Centrale)
(r*ms 9F-M-9J-94 tRot-ale)
bus 2U-}8-bUbi-b>-bb-71 (Centrale)

Reliant la rue Ravenstein et le Cantersteen, la galerie Ravenstein constitue un maillon piétonnier important
entre la ville haute et la ville basse.
Conduisant à la gare centrale, elle est
englobée dans un vaste immeuble de
bureaux, haut de quatre étages, et
était conçue à l'origine pour abriter
uatre-vingl-un commerces. Relevant
u style international, la galerie fut
construite de 1954 a 1958, d'après
les plans des architectes Alexis et Philippe Dumont, auteurs de l'immeuble
voisin édifié pour la compagnie
Shell. De la rue Ravenstein, un
immense porche donne actes a un
escalier sous coupole qui rachète la
dénivellation de 10 mètres existant

3

12

entre les deux rues. La galerie semble
prolonger la tradition des grands passages couverts si caractéristiques au
XIX siècle.

gare, la salle d'attente, des sanitaires,
des commerces et des espaces de circulation entre les divers accès.
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Gare centrale
Bruxelles
métro ligne* M / B (Centrale!
bus 20-}8-bl)-bi-b5-bb-71 /Centrale)

De plan trapézoïdal, la « Halte Centrale » occupe l'espace triangulaire
formé par le Cantersteen, le boulevard de l'Impératrice et la Putterie. Si
elle tut inaugurée en 1952, il faut
savoir que le projet de construction
remontait à 1910, quand on sollicita
l'architecte Victor Horta pour concevoir cet accès aux voies ferroviaires.
Les travaux, quant à eux, ne commencèrent qu'en 1937, après la réalisation de la jonction Nord-Midi.
Maxime Brunfaut hérita du chantier à
la mort de Horta, en 1947, mais il
semble qu'il s'en préoccupait déjà
depuis 1945. La gare s'inscrit dans la
ligne de l'architecture officielle internationale avec des références manifestes à des œuvres précédentes de
Horta comme le Palais des BeauxArts et la Maison du Peuple. L'intérieur, qui a reçu un parement en travertin, accueille la vaste salle des guichets, le salon royal, le buffet de la

Bâtiment Dynastie
du Palais des Congrès
de Bruxelles

^
Ék

r

boulevard de l'Empereur (Mont des
Artsl/Porti" de Bron/e, entrée r\" 5 du
bâtiment Dynastie
Bruxelles
samedi et dimanche : de 10h à I 8 h
métro lignes IA-18 (Centrale!
Hjms 91-92-91-94 (Royale)
bus 20-i8-bO-bJ-b5-bb-7l (Centrale)

C'est en 1958, lors de l'Exposition
universelle, que le Palais des Congrès
de Bruxelles fut inauguré. Le projet,
initié avant la Deuxième Guerre
mondiale, ne fut entrepris qu'en
1955, sous la direction de l'architecte
). Chobert, en collaboration avec l'architecte-paysagiste René Pechère,
pour l'aménagement des jardins. Le
pavillon monumental de l'aile ouest
du Palais, le bâtiment Dynastie, fut
dédié à la dynastie et reçut une décoration en rapport avec le thème choisi. Ainsi, la porte en bronze s'ouvrant
vers le jardin fut rehaussée d'un relief
« Belgique et Dynastie » dû à 0 .
Declerctc. Destiné originellement,
comme son nom l'indique, à abriter

un musée de la Dynastie, il fera partie
intégrante du Palais des Congrès de
Bruxelles lorsque les Communautés
européennes le quitteront pour s'installer au rond-point Schuman. Le
bâtiment comprend le hall Dynastie,
d'une hauteur de 15 mètres, ainsi que
trois salles de réunion dont une, en
hémicycle, dénommée salle Somville, dans laquelle se trouve une tapisserie de Roger Somville : « le
Triomphe de la Paix ». D'une hauteur
de 4,70 m et d'une longueur de
13,30 m, cette tapisserie reprend
toute une série de thèmes inspirés par
un poème de Bertold Brecht : les
sabreurs de grévistes, l'homme au
mouton mort, les oiseaux de malheur
de l'apocalypse,...
Exposition de l'artiste Roger Somville dam
le hall Dynastie.
Visite de la salle Somville samedi et
dimanche de lOhà 18h.

Les visiteurs de la Bibliothèque royale
auront notamment accès aux Cabinets de
Donations, au Musée du Livre et a I auditorium
Point de ralliement et d information pour
le Mont des Arts (voir encadre page 7).
Avec la collaboration de la Régie des Bâtiments et de la Fondation Roi Baudouin
Intervention artistique dans le cadre des
• Métamorphoses • de Bruxclles/Brusscl
2000 (voir présentation en fin de brochure).
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Anciens Magasins
Old Engtand Musée des Instruments ^7
de Musique
I&

19
Bibliothèque royale
de Belgique

La Bibliothèque royale abrite près de
cinq millions de volumes ainsi
qu'une inestimable collection d'estampes, de dessins de manuscrits et
de médailles.

r-^
\&

Mont des Arts
Bruxelles
samedi et dimanche : de lOh à 18h
métro lignes 1A-IB (Centrale)
trams 91-92-91-94 (Royale)
bus 20-J8-bO-bl-b5-bb-71 (Centrale)

Accrochée à la pente du Mont des
Arts, l'architecture monumentale,
austère et fonctionnaliste de la Bibliothèque royale, également appelée
Albertine, comprend aussi des parties
plus anciennes comme les appartements de Charles de Lorraine ou la
chapelle de l'ancien palais de Nassau, petit joyau de l'architecture religieuse du XV' siècle brabançon, intégrée en cours de chantier et otfrant
un cadre approprié aux dittérentes
expositions de la bibliothèque dont
l'aménagement intérieur est reconnu
pour ses qualités exceptionnelles. Le
bâtiment moderniste au parement en
pierre de Bourgogne est en fait le
résultat d'une tusion des projets des
architectes Chobert et Houvoux.
conçus à la fin des années 10 nuis
exécutes seulement entre 1954 et
1969.

rue Montagne de la Cour 1
Bruxelles
samedi et dimanche de lOh à 17h
métro lignes I\ IB :C,are centraletrams 91-92 9)-94 <Ro*alel
bus 20-)8-bO-71-9y-9b Rtnalel

Entièrement restauré voici peu de
temps, l'immeuble qui abrita les
magasins Old England constitue un
exemple remarquable du style Art
nouveau à Bruxelles. Les taçades
offrent encore cet heureux maria* du
fer et du verre utilise pour la première
fois à Bruxelles dans l'architecture
d'un grand magasin. Cette conception
novatrice séduira \ictor Horta qui ia
reprendra pour l'Innovation en 1*101.
L'architecte Paul Samtenov est à I origine de cette construction qui a également mobilise l'architecte |ean De
Becker, l'ingénieur E. Wvhowski et P
Desmedt auteur du travail de ferronnerie Les structures métalliques
modèlent également les volume* intérieurs et un escalier à rampe ornementale Ainsi qu un ascenseur ,HI\
grilles et aux «.anjes ouvragées permettent la i uiulation ertffv les sa*
niveaux de ! rtiitice Depuis le incas
de |um I immeuble aNile le Muse*
des instruments «k Musique.

Visites guidées des cottctltoa» du musée
samedi et dimanche s tsli
Exposition permanente sur I architecte
Paul Minier.*
Intervention anotiqur dis» le cadre des
• Métamorphoses • de BruxeBevlrvtvaei
2ÙUU (voir présentât»» en 6a de bnctoK)

1\
Siège de la Banque
Bruxelles Lambert

e

•awmut» Mardis .M
Bruxefres
somed< *< «fcnvmrrar . de Itifc à t>Jh
buf. Ji> .' ! M- **- U~m V4U- «s- « , fctwr

A rront de bou«e%a/d. le >*ge aorrv
ntsiratii de U 884. M conçu par Cardon ounshift et le bureau d atrh*tectes amenvjirts dénomme l û . M
pou» S^kimorf 0"»inv> et MernS.
l'imposante \KJiir U4e d jne répétition d eîenenrs préfabriqués en
betc* orne et de rotuies en acier
inuxvddrte nauguie te cumule** de
bureaux conçus autour d un nos au
centrai Il sernbie que i >mrnewWe
couronne t**r la Société bet^e des
Lrtvarusies f i \n»tdec*s modem****
en ! % 0 occupe «*ne ouce de ilvar*
dans I évolution de I i n Hrtecture
mode»no*> vers la semeinriustrwti&a-

IJ

LES JEUNES ET LE PATRIMOINE

non Le bâtiment, qui date de 1962,
possède une vaste esplanade qui tut
enrichie, en 1%4, d'une sculpture de
Henry Moore, le « Lambert Locking
Ptece i. Devenu trop exigu, le siège
de la Banque Bruxelles Lambert a
reçu, en 1990, une extension dessinée par le bureau d'architectes responsable de sa conception.

Pour la troisième année consécutive, la Région de Bruxelles-Capitale a pris part à l'Expérience photographique internationale des Monuments, un concours lancé par la Catalogne en 1992 et qui a pour objectif de développer chez les
jeunes, via la photographie, une approche personnelle et créative de la découverte du patrimoine. Près de 20 régions ou
pays européens ont participé à cette nouvelle édition.
Cette année, à la demande du Secrétaire chargé des monuments et des sites, toutes les écoles de renseignement secondaire de la Région de Bruxelles-Capitale ont été contactées. Plus de 25 écoles ont répondu a l'appel et quelque 309
élèves ont sillonné les rues de Bruxelles à la découverte de son patrimoine. Parmi les '000 clichés qu'ils ont ramenés, 25
ont été sélectionnés ; ils vous sont présentés par le biais de deux expositions a l'occasion des tournées du Patrimoine :

Visites guidées des collections de la
banque
Cabinet de curiosité sur le patrimoine, voir
encadre page 9.

• La première présentera l'ensemble des photographies lauréates de chaque pavs.
Horaire : du 15 au 25 septembre 2000 (sauf le lundi), de 10h30 à 19h (en semaine) et
de 14h à 17h (le week-end). Les 16 et 17 septembre dès 10h.
Lieu : Halles Saint-Céry, place Saint-Géry à Bruxelles
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• La seconde rassemblera les 25 photographies primées pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Horaire : du 6 au 19 septembre (sauf le dimanche), de 10h à 19h.
Lieu : FNAC City 2, rue Neuve à Bruxelles
Organisation : Service des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, en partenanat asec la F\AC et
grâce au concours de Kodak.

Hôtel Wielemans asbl art média
rue Delacqz 14

Bruxelles
samedi et dimanche : de 10h à 18h
fr.ims 9J-94

Ujyyf

{Delacqz)

Derrière une façade massive et austère s'inspirant des constructions
contemporaines du nord de l'Espagne, l'hôtel Wielemans abrite une
décoration riante et colorée faite de
près de 5000 carreaux de céramique.
Expédiés d'Espagne par bateau à
vapeur, ces carreaux furent utilisés
pour recréer l'atmosphère des patios
andalous chère au commanditaire
Léon Wielemans. Administrateur des
brasseries éponymes, il confia la réalisation de son rêve à l'architecte
Adrien Blomme, auteur de la première cité-jardin et du luxueux Val de la
Cambre. La plupart des pièces s'ouvrent sur un élégant patio couvert
dont l'ornementation polychrome est
heureusement enrichie par un remarquable travail de ferronnerie et de
menuiserie. Après cet hôtel un peu
particulier, Adrien Blomme se consacrera à l'aménagement du cinéma
Métropole et a la construction de la
nouvelle usine de brassage Wielemans. Actuellement, cet hôtel abrite
l'asbl art média qui organise, depuis
octobre 1997, des expositions lemporaires de niveau international.

UN SIECLE D'ARCHITECTURE
BRUXELLES : 1900-2000

ET D'URBANISME A

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

animation
• AVANT ET APRES LA CITE HEUEMANS
Promenade Ruidée mettanl l'accent sur 100 ans de logement social avec la
Cité Hellemans, la Cité Foniamas, la quartier des Radis, la Cité modèle, la rue
de la Rasière et la rue des Ménages.
Horaire : samedi el dimanche a 10h (durée : 1h30)

UN SIÈCLE
D'ARCHITECTURE
ET D'URBANISME •••
1900-2000

I2j

L i f u de départ : coin de la me Haute et de la rue de la Rasiere à Bruxelles
Seulemenl en néerlandais.
Avec la collaboration de Brukselhinncnstebuilen et le soutien de la Vlaamse
CemeenscrMjisi ommissie de la Région de Bruxelles-Capitale.

•1 - J * 1i

La Région de Bruxelles-Capitale et rVm> Warcaiu éditeur publie**, ceae
année encore, un ouvrage de re*e*vnce cortocre in rneme des fcwnees du
Patrimoine. Ni guide, ni histoire «eœraJe Je i arcHîtevîun? ùu \\ vecie à
Bruxelles cet ouvrage ambitionne •«•ulemenl œ carac!e*r>e« les, grandes
périodes stylistiques et (e* différentes cultures artnitevturj'es j u i se sont
succède ou affrontées au cours de ce M*\ k> en Retim Je tVwile^-Caiiitole. Il se voudrait être un prem«* bilan piunel et prc*rsot«e de cent arts <f architecture moderne à Bruxelles.
Pendant le *eek-end des tourner du Patrimoine cette ouhVahon sera
vendue à un taof pnMerenbel dans i**. ?ro»> pumts dTWnrrrunun. Qes le 18
septembre elle sera mi** en vente en !«bra»ne au p n \ de WS,-1>.

m ' ..i <w 1 Wk

MARMGA

14

1S

BRUXELLES EXTENSIONS
WOLUWE-SAINT-LAMBERT/AUDERGHEM
WOLUWE-SAINT-PIERRE/ETTERBEEK
23
Maison Guimard PetroFina

rc*
iev'

rue Guimard 14
Bruxelles-Extensions
uniquement dimanche : de lOh a 17h
métro lignes l\-IB (Arts-Loi)
bus 22 (Guimjrd)

En 1987, la société PetroFina consolide son implantation au cœur du
Quartier Léopold en rachetant un des
erniers hôtels de maître de la rue
Guimard. Comme les deux constructions voisines, elles aussi miraculeusement préservées, il fut conçu par
l'architecte François Derre qui le destinait au chevalier de Mons d'Endricourt. De style éclectique d'inspiration néoclassique, il présente également des motifs néo-Renaissance au
niveau de la façade. Afin d'assumer
sa future destination, l'hôtel fit l'objet
de quelques réaménagements qui,
fort heureusement, n'ont pas altéré

les éléments les plus significatifs de
sa décoration intérieure, a savoir le
hall d'accueil, le grand escalier et les
salons de réception du premier
étage. En 1994, le bureau d'architecte Samyn est chargé de concevoir un
restaurant à l'arriére de la parcelle
récemment dégagée. L'élément fort
du parti architectural est assurément
la toiture vitrée continue qui,
comme un immense vélum. |0int la
façade arrière de l'hôtel à un petit
immeuble de bureaux.
Animation mustcak. avec la collaboration
de Livc Music Now.Voir encadre pajac 6

24
Millenium
rue de la Science 11
Bruxelles-Extensions
samedi et dimanche de lOh à IBh
méfro lignes I \-B > Ujelbeek
bus 20-21-54 lAteMDyen

Vr*-lo»>

animation
•

Ci- complexe de bureaux, loué a la
Commission européenne, se situe au
centre du Quartier Léopold. à l'angle
des rues Belliard et de la Science.
Deux hôtels de maitre sauvegardés
dans ce lieu en pleine mutation, ont
été associés a un immeuble contemporain. Les auteurs du projet, le
bureau d'architectes OGtC. ont restauré les Hôtels particuliers sous léeide de la Commission rosale des
Monuments et Srtes Cette dernière a
tenu a conserver trtac* I aspect extérieur des bâtiments mais aussi les
volumes et !a décoration intérieure
allant ainsi au-delà du simple ii^Adisme encore trop souvent opère à
Bruxelles. Lensemble classe se
détache c'aire-nen» de ledmce
rnodeme consftuft en recul du nvjrt
bâti de la nje Belliard Dans sa totalité f aménagement du complexe a
généré une su/tace utile de 10.000 nr
de bureaux
Vwtcs ««mites le sMKtfi a !0h*u. I | h
! » M » IJh ishv. ??> n l « * 5 * et V
dimanchea l i t lII»*» I A . >%*A M f c a
IftfeW

Vft-

MODERNISME ET FONCTIONNALISME AU QUARTIER LEOPOLD

Aménagé et conçu comme un luxueux quartier réstdermd à parti' de 18JS, I»
quartier Léopold, première extension de la Ville de Bruxelles au-delà du toae#
de ses anciennes enceintes, est aujourd hui presque totalement « teitiatse •
Le bureau v triomphe, les damiers hôtel* de maître neoclassioues son» protrjor*
mais ont perdu leur fonction d'habitation Le preslijie aV Ladresse mai» * *
tout, l'implantation toute proche «tes immeubles de I Union . u^s-x- •>•*• expfcquenl ces phénomènes urbains en la seconde mo*he du W * * • * < * l « s
immeubles modernes établis sur la polie des rues io*i triompher moderntsme
et fonctionnalisme Des rénovations récentes ou de» inc-jets ptus ambuwux
apportent cependant plus de \te et de i outeors aux U\aoVs ceihr* signées ikif
André lacqmain, les Ateliers dr Gens al ou encore k' jeroupe Ptaiwnrt*. unnp'
tent parmi les plus caractéristiques, l e circuit mema e^aksneni en »alw# km
structures • hitfh-tech * de l'bilippe Samvn - U \errtcre spext* uiawe <kt «ev
taurant d'entreprise de Petrof irva - ou le très •vfnanjite - Bcuvamo . qt» > m w l
présentés en visites intérieures au deturt et en vom.lu%ion <aV ce parcours
Horaire dimanche a lOh et M h idutee thtOi
lieu dr départ Maison C u m u n i
rXioltoa. rue K'^mmà
Fxlensions

14 a

feuMin-

Avec la c ollaborahon d Ait a d u

K»

1"
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2S
Immeuble Brussimo European Free Trade
Association

Bibliothèque Solvay Maison de l'Europe

îfei

Occupant l'angle de la rue Belliard et
de la rue de Trêves, le grand
immeuble « Brussimo » abrite la
European Free Trade Association.
D'emblée, il se distingue des autres
constructions dont les façades de
type traditionnel contrastent avec
l'aspect lumineux et la transparence
que lui donne sa structure externe
essentiellement faite d'acier et de
parois vitrées. Cette volonté d'ouvrir
l'entreprise vers l'extérieur fut signifiée à l'architecte qui imagina un mur
en verre double dont le squelette en
aluminium est renforcé par une charpente en bois. Le vide créé entre les
deux parois insonorise les bureaux et
diminue les pertes de chaleur. Imaginé par le bureau d'architectes Samyn
et Associés, Brussimo développe une
surface utile de 780 mJ par étages.

26
Institut royal
des Sciences naturelles r-n
de Belgique
\&
rue Vaulier 29
Bruxelles-Extensions
samedi et dimanche . de lOh a 18h
mrfre hune-. IA IH iMdelbevki
hut 14-80 (WêymbBfgl, 20 21 22-60 Vî Ht
L&nooM)

L'actuel Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique est composé
d'un ensemble de bâtiments hétérogènes d'époques et dp styles différents. La partie la plus antienne,
mise à la disposition du Muséum, est

18

^
M*

Pan Léopold
Bruxelles-Extensions
samedi et dimanche : de lOh à Ifth

rue de Trêves 74
Bruxelles-Extensions
uniquement dimanche : de 10h à 18h
métro liftrtt- I A 18 iMaettwctVj
bus 20-2t-5J tMortoyer)
ATTENTION PRESENTATION D UN
DOCUMENT D IDENTITE A IfNTKEl
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ET
CA Vif RAS INTERDITS A L INTERIEUR OU
S.ATIMENT

iQunrlifr

—animations—

niflro //fines IAIB
bus 20-21-59

iMjvlhtvki

(Parc Léopold)

Classée en 1988 dans un piteux état,
la Bibliothèque Solvay, cédée par
l'Université libre de Bruxelles, est
confiée à la Société de Développement régional de Bruxelles à partir de
1991. Entièrement restaurée depuis,
elle offre à nouveau cet aspect
coquet d'un extrême raffinement qui
fit la conquête des lecteurs et chercheurs qui la fréquentaient au début
de ce siècle.

—animation—
• CENT ANS DE VITRAIL A
BRUXELLES
Exposition, organisée par la Fondation Pierre Majerus, présentant une
rétrospective du vitrail et comprenant de nombreuses pièces dont
une grande partie n'a jamais été
montrée au public. Partant du néogothique, passant par l'Art nouveau, l'Art Déco, les années SO. les
années 70 et suivantes, elle se termine pai les œuvres de jeunes
maitres-vemers établis depuis peu
comme indépendants. Outre le
vitrail à joints de plomb traditionnels, le public pourra également
admirer quelques exemples de
vitraux à joints de béton, technique
découverte en 1 9 Î 7 et très appréciée dans les années 70.
Cette exposition permettra également au public de decouvtir l'atelier du maître-verrier Pierre Majerus.
Horaire . samedi de lOh à 17h et
dimanche de 1 Jh a 17h
Lieu : atelier du maître-verrier Pierre Majerus, avenue de la ( h.isse
hi-bA à Ftterbvek
Cette exposition, organisée dans le
cadre ilf Bruxelles 2000, se déroule du l) au 24 septembre.

un ancien couvent de Rédemptoristes racheté en 1861 par la Société
royale d'Horticulture, de Zoologie et
d'Agrément. Des travaux de rénovation sont menés par l'architecte H.
Beyaert mais il faut attendre 1889
pour assister aux premiers transferts
des collections. Bien vite, il est
nécessaire d'adjoindre une aile supplémentaire au couvent primitif et le
travail est confié à l'architecte Janlet.
Ce dernier aménagera également
l'intérieur en utilisant la fonte et le
verre dans l'esprit de l'Art nouveau.
En 1928, un troisième corps de bâtiment est envisagé. Lucien de Vestel
est chargé de superviser le chantier
qui débute en 1935. Une remarquable décoration en céramique
basée sur le monogramme du roi
Léopold III couvrira la façade sud en
1958, en hommage à l'intérêt du
souverain pour les disciplines scientifiques.
Visites guidées de I aile • de Vestel » (escalier, conservatoires, bureaux.) complétées par la présentation du bâtiment parmi
les autres constructions du parc Léopold,
samedi et dimanche a I0M0, llhsO. I4h
et 15h
Accès gratuit aux salles d exposition permanente du musée

Dotée d'une salle de lecture vaste et
confortable, abondamment éclairée
par de larges baies, la bibliothèque
cachait également derrière d'élégantes façades en pierre nombre de
cabinets individuels aux portes capitonnées. Construite à l'initiative de
l'industriel mécène Ernest Solvay, la
bibliothèque de l'Institut de Sociologie fut achevée en 1902.
Les plans furent établis par les architectes Constant Bosmans et Henri
Vandeveld qui travaillèrent à ce projet en étroite collaboration. Depuis le
mois de janvier 2000, elle accueille
la Maison de l'Europe dont l'objectif
principal est de rapprocher le citoyen
européen des décideurs politiques et
économiques en ouvrant les portes
de ce magnifique lieu à tous et pour
certains événements. La Maison de
l'Europe initie également elle-même
une variété d'événements culturels,
humanitaires, économiques, politiques et sociaux.
Visites guidées samedi et dimanche a luh
l l h . lSh et 16h. Avec la collaboration
dArvadia.

Intervention artistique dans le cadre des
« Métamorphoses > de Bruxelles/Bnuacl
-JOUI (voir presrnuuon en fin dr hnn.hu-

re)
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• LA • CITE SCIENTIFIQUE . D U
PARC LEOPOLD

Résidence Palace
Une véritable cité seientiftque s'est
établie en bordure des pelouses et
des étangs du parc Léopold. Au
cours de tette promenade guidée,
vous découvrirez le laboratoire
intercommunal de Bactériologie,
l'Institut de Sociologie iondé par
Ernest
Solvay,
(Institut
de
Recherche dentaire Eastman et,
non loin de là. l'Institut Pasteur. Le
caractère somptueux de ces édifices vous contera l'histoire des
sciences, reflet d'un idéal humain
auquel des hommes et des iemmes
se sont identifiés. Au-delà des
détails architecturaux que vous
apprécierez, c'est a l'évocation
d'une véritable aventure humaine
que vous êtes conviés !
Horaire : samedi a 10b et 1 5b et
dimanche à lOh, 14h et I b h
(durée : I h l
Lieu de départ : entrée du parc léopold, au coin de la rue Bdliatd et
de la chaussée d'Etterbeek
Avec la collaboration d'Itinéraire».
Sur les sentiers de l'histowe.

• U N ECRIN DE VERDURE AU
QUARTIER DES SQUARES
Au cceur de l.i ville, à deu» pas du
quartier européen, trois squares de
verdure s'enfilent en cascade. Us
font partie du mailiage vert et
aboutissent à l étang •MarteLouise*, vestige du MaelbeeV A»
cours de ce parcours mettant ew
valeui ce petit e* nn de serdure. tes
iaçades aux architectures remarquables plus originales les une*
que les autres et qui entourent tes
squares Marguerite. \ m h w n » «t
Marie-Louise ne seront cependant
pas oublrées '

rut de la l o i 155
Bru xel les- E x tensions
samedi et dimanche de lOh a 18h
métro /ijjoes IAIB
i$churmr\Ktaelbeek>
bus 20-21 21 2Ô-M, iSthunW. 59 S4«*^h«4>

Avant-gardiste ou utopique ce complexe a été conçu par l'architecte
suisse Michel Poiak pour abriter un
ensemble de logements de luxe icertains appartements offraient 24 pièces !' et de nombreux services destinés à faciliter la Me des résidents :
théâtre piscine, salons de coiffure,
restaurants... A ! époque la silhouette du bâtiment séleva:* en bordure
de la rue de la Loi et dominât», sans
concurrence toute la ville de Bruxelles Construit entre 1922 et 1928 tl
ne connut pas !e succès espéré et
après avoir été occupe par les Allemands durant la guene ti M 'acheté
par I Etat qui en fit une cite administrative. De srvle Art Déco apparenté a I arth'tecture < paquebot »,
le Résidence Palace consene notamment une admirable salle de spectacle rrurs auss- une ptstme de stvlr
pompéien décorée de carreaux en
faïence et de mosaïques du plus bel
ettet
Vrs*r> çsadres samedi et iknunctvx 1 1 4 k
I Ih l^i et loh \vtc ta n t e f e o o M d V
CMJàl

VtMits es laapapr {tesntrt s — N I <t
duiuru.be i !>rt \vcv U «..tiaNrauoa
d Ut et lufeurt
PinncoiA cxpbcito sur : aniuKvnae te
ResttJcrxc PïU.c A»n. U cutebnoBMa dr
h fegr »ie» tenante
I w m m o x o arasoqur Oats k cubr des
• Nktaoh.irpborse> Je B n u r l r t . ' l r a n d
.S»»» V H W p i w u w es te dr bnvb»

Horaire samedi à I 4 h » 'durer environ 2h'
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Lieu de départ
wters** no*» du
square Amrnum et dr t avenu* tir
ta Brabançon»» à »»s*MrHe*-**»«»»sturu

Quartier des Squares

Avec la , uiJaenwabur» de t r«Ur*u»
ivatnni.de pswH U PratrOvun de U

8»MxeJ»es i M t s i v u V K

* * .*.' -< e*».,-»**» V o h » » , .s» 9*

lo

Malgré les destructions massives des
années soixante et septante qui ont
irrémédiablement mutilé le quartier
nord-est, ce dernier regroupe encore
un ensemble exceptionnel d'habitations unifamiliales édifiées entre
1890 et 1914. Partiellement rural au
milieu du XIX' siècle, l'endroit, situé
non loin du nouveau quartier Léopold, suscite la convoitise des urbanistes qui obtiennent bientôt l'autorisation de l'aménager en zone résidentielle. L'éclectisme des styles illustre les goûts des commanditaires
qui semblent préférer le néo-Renaissance flamand. Toutefois, la ville surveille de près les initiatives individuelles et fait aménager des espaces
verts au sein des nouveaux quartiers
construits. Au hasard des rues, les
réalisations de Victor Horta, de Gustave Strauven et de Victor Taelemans
peuvent encore être admirées.

muniquent entre eux par un extraordinaire escalier de structure spiralée,
véritable chef-d'œuvre du genre.
L'Institut est au service du pays
depuis sa création en 1948.
Visite de tous le» ateliers de restauration,
du centre de documentation et des laboratoires en présence des membres du personnel

30
Institut royal du
Patrimoine artistique

jfej

parc du Cinquantenaire 1
Bruxelles-Extensions
samedi et dimanche : de lOh à 17h
mefro hune* l.\ 16 tMerode)
trams 81-82 IMérndel

hui 20-22-b I 80 iMérode)

Terminé en 1962, le bâtiment qui
abrite l'Institut royal du Patrimoine
artistique fut le premier au monde à
avoir été conçu spécialement pour
faciliter l'approche interdisciplinaire
des œuvres d'art. Son ossature modulaire en béton armé qui devait
s'harmoniser avec les ensembles
néoclassiques tout proche, est l'œuvre de l'architecte Charles Rimanque. Ce dernier a dû tenir compte de
lespace restreint qui lui était imparti
et a développé une construction en
hauteur. Les différents étages qui
accueillent la bibliothèque, la photothèque, les laboratoires, les ateliers
de conservation et les studios photographiques disposent d'un nombre
important de locaux accessibles par
de longs couloirs détores de sculptures et de compositions picturales
contemporaines. Les niveaux com20

• LE KAPELLEVELD, UNE CITEIARDIN A DECOUVRIR ...
Né en Angleterre au XIX siècle, te
concept (te la nté-|ardin connut un
développement remarquable d a m
la périphérie de Bruxelles pendant
les années 1920. Domaine de
réflexion privilégié en matière d'architecture (des maison», a prrx abordable dotées d'un équipement
moderne), le Kapelleveld illustre
également le phénomène social des
coopératives de locataires et. kjift
d'être monotone, elle illustre de
surcroît le remarquable individualisme d'architectes ingénieux travaillant à un projet commun marqué au sceau du rationalisme
moderniste de l'après-guerre.

Animations voir encadre ci-dessous.
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Castel de Linthout

Eglise de la SainteFamille

avenue des Deux Tilleuls 2
Woluwe-Saint-Lambert
samedi et dimanche : de lOh à 18h
métro ligne IB iMontgiimer\->
trjms 2}-3%44-81 -82-10
IMontgomsy)
bus 20-b I -80 (Montxomeryl

Singulier parcours que celui du Castel
de Linthout ! Editié entre 1867 et
1869 par l'architecte gantois Florimond Vandepoele pour le compte de
l'avocat bruxellois Auguste Beckers,
le Castel passe aux mains du vicomte
René de Maupéou avant d'être acheté
par le banquier Charles-Henri Dietrich. Ce dernier désignera l'architecte
Edmond De Vigne et le décorateur
Jean Van Holder pour réaménager
tout le castel dans le style néogothique. Le parc fut, quant à lui, confié
aux soins du paysagiste Van der
Swaelmen, le père du célèbre concepteur des cités-jardins. En 1903, le
Castel est cédé aux sœurs du SacréCœur qui y installent un pensionnat

!&i

place de la Sainte-Famille
Woluwe-Saint-Lambert
samedi . de lOh à 18h
dimanche : de 12h à 18h
bus 20-21

Animation voir encadré page 19

—animations— **

et font construire une chapelle néogothique entre 1914 et 1919. Elles y
résideront (usqu'en 1998 quand la
commune décide d'y installer l'académie de danse et de musique. L'intérieur, n'ayant subi que peu d'altérations, conserve des ensembles de
vues stylisées du vieux VVoluwe, sommées de blasons armoriés.

Panneaux explicatifs sur la restauration
des vitraux.

<\&rheylev\eghen)

Construite juste avant la Deuxième
Guerre mondiale, l'église de la Sainte-Famille doit sa renommée à un
ensemble de trois vitraux dessinés
par le peintre expressionniste belge
Albert Servaes. Ces vitraux, qui
furent présentés à l'Exposition internationale de Paris en 1937, illustrent
la » Création d'Eve », le « jugement
dernier » et « Adam et Eve chassés du
Paradis ». Exécutés dans l'atelier de
Florent Colpaert, un éminent artiste
verrier belge, ils montrent une force
expressive servie par une gamme
chromatique allant du violet à la grisaille. Leur restauration a été réalisée
en 1998 par Michel Gdalevitch.

animation
• L'URBANISATION D U QUARTIER DE LINTHOUT : 1900-1950
Les visiteurs du Castel de Linthout pourront découvrir une exposition illustrant
tes étapes de l'urbanisation du quartier de Linthout et de ses extensions entre
1900 et 1950, par le biais de cartes postales anciennes. En outre, un itinéraire
balisé les cr>nduira à la découverte des principales pièces de l'édifice, en cours
de rénovation, qui offrent un décor tantôt néogothique, tantôt néoclassique ou
Louis XV
les mélomanes pourront également assister à des concerts donnés par l'Académie de Musique de Woluwe-Saint-I ambert
Horaire
Adresse
Lambert

samedi el dimanche de 10h à I Bh

g

( astel de Linthout. avenue de» Deux Tilleuls 2 à VVoluwe-Saint-

Avec la c ollaboratiun du Mu»*e communal et de l'Académie de Musique de
Wnluwt-Sainl-Lambert.
i

A l'occasion des tournées du Patrimoine, le Cercle d Histoire. d'Archéologie et d'Architecture des VAtoJuwe organise deux activités vous
permettant de découvrir cette cité :

• exposition de photographies

33
Cité-jardin du Kapelleveld
Woluwe-Saint-Lambert
mefro ligne IB (Vandervelde)

Les travaux de réalisation du Kapelleveld, qui durèrent de 1922 à 1926,
furent on ne peut plus rapide, si l'on
considère l'ampleur du chantier. L'urbaniste Louis van der Swaelmen fut
chargé d'ordonnancer l'ensemble et
la disposition en éventail fut choisie
pour le quartier principal coupé par
l'actuelle avenue Emile Vandervelde.
Quatre architectes travaillèrent à la
réalisation de ce projet : Antoine
Pompe, le brugeois Huibrecht Hoste
et les néerlandais Paul Rubbers et
Jean-François Hoeben. Le résultat
apparaît comme l'un des quatre
ensembles de type moderniste les plus
significatifs de Belgique, avec la Cité
Moderne de Berchem-Ste-Agathe, Le
Logis-Floréal de Watermael-Boitstort
et la c ite Kleine Rusland à /.el/ate.
Des logements en béton aux (ormes
cubiques el au toit plat y côtoient des
habitations avec tac,acte en briques et
toiture en bàtière
Animations voix encadre ci-concrr

Horaire : samedi et dimanche de
l O h a 18h
Lieu : Ecole Saint-losepb, avenue
Vandervelde 90 à Wotuvwe-Sa miLambert
• promenades guidées
Horaire : samedi et dimanche à
10h30et lSh
Lieu de départ : Ecole Saint-loseph.
avenue Vandervelde 90 a WotuvreSaint-Lambert
• A DEUX PAS D U CAMPUS DE
L'U.C.L... L H O F TER MUSSCHEN
Coincé entre le boulevard de ta
VVoluwe et le Campu-. de WC L..
le site de I Hot ter Vhis*chen constitue vraisemblablement un des ptus
beaux passages naturels de ftiuxetles. Ses roselièrev sa ptaine Humide, son chemin creux. *a pcawie a.
chevaux tes m e s Je U VA'vJuwv
toute proche et La terme davate
isièse actuel de la Sabenatf #r* hantent le pnwnertev* Ses m Hev»e*
flonstiques et taunisikjues enthousiasment !«• i ir.. i.,»•••

jardin de la villa
Le Parador

H

avenu*» L. lasmin 297
VVoluwe-Saint-Pierre
uniquement dimanche : de 10h a
I 2 h i 0 e t d e I 4 h a 18h
bu» }t> 'Crsnsi Chjmpi
ATTIN1K»*
UHIQUÈMSNT

4CTF5 AU

iAÂCHS

Pour certains, ta maison que Lacques
Dupuis cordent pour son frère en
194" constitue la première habitation d une importance significative
dans ! immédiat après-guerre. Diplômé de La Cambre en I9J8 il s associe à Roger Bastin pour finaliser
l'église Sainte-\iène » Saint-Gifles.
Pour Le Parador. Lacques Duputs
développe un ss sterne de comoosition organique qu il reprendra assez
souvent et qui se signale dans ce
cas. par une utilisation des mury
ecrans obliques et par une prolongation vers I extérieur des lignes de l'architecture intérieure. Le • Parador >,
mot procédant du castillan < parada »
qui signifie t halte , illustre aussi les
sources d inspiration et I étenCue de
la culture architecturale de Dupuis
qui s interesse notamment aux réalisations de l'architecte allemand
Scharoun et a cette* des suédois
Asplt;nd et Ostberg. Le Sud de la
France et l'Espagne lui fournissent
aussi nombre de réterences.
V e r t o guidées ««Mhpntni I arctMcvianr
de la n u t x « a >•*<*> IIK5U l*o et

tétoo

3S
Les Veneiles
tes « .sii.ww'

Horaire

dimanche a tOh 4

l i e u de depun avemse tfcppixtaar
à Woluv.e- Naint-t ambert idesJ>* b
panneau d»- pnsrniat*»» du s4e»
* v « la «iitUhoratiun de I Intente
iwtKMMi*' |Mur W fteftntaM d» I »

ht*»*.

• •

M n V B e n o * Ifsjr» de Safte et T H * *
t\ VerNesî >onl les trocs afchitectes
qui pre\*oien?rn à la réalisation dp cet
ensemok" de Mjenves TJ^OCX enoe
1Q-î et î4»"*' sut une -nAafne cnmmutuie Rompant a w ies modeèes
expiants d *mrneubèes construits en

2\
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Wocs isolés, ils ont essayé de renouer
avec une échelle urbaine traditionnelle constituée de rues continues et
d habitations mitoyennes. Pour » Les
Venelles », les trois concepteurc, taisant partie du groupe AUSIA obtinrent une mention au Prix international d Architecture de l'Institut national du Logement en 1976.

Arsenal du Charroi Maroquinerie Delvaux

Promenade guidée par Jean de Salle samcdi a lSh (Rende?-* mis rue Kellc (place du
Vl'hitc Sur) devant le plan des Venelles
(près du terrain de football)

36
Bibliotheca
Wittockiana

«a

rue du Bemel 2 1 - 2 Î
Woluwe-Saint-Pierre
samedi et dimanche : de lOh à 17h
trams J9--44 (Chien vert)
bus Jti iMostinck)

Destinée à abriter un musée de la
reliure et du livre précieux, la Bibliotheca Wittockiana fut construite
entre 1981 et 1983 d'après les plans
d'Emmanuel de Callatay. Le bâtiment, qui reçut le « Belgian architectural awards * en 1988, présente la
particularité d'être partiellement
enterré. Les murs en pierres brutes du
petit amphithéâtre ont été façonnés
par Pierre Culot tandis que la stèle
figurant un impressionnant livre en
pierre à l'entrée du musée est due à
Wolgang Kubach. Quantité d'artistes
travaillèrent à la conception de ce
bâtiment destiné â abriter la remarquable collection d'ouvrages anciens
constituée par l'industriel Michel
Wittock. Ainsi, Emile Veranneman se
chargea de dessiner le mobilier de la
réserve précieuse tandis que des
artistes contemporains comme Jacqueline Guillermain, Nattait Rakuzin
ou Denmark conçurent des œuvres
d'art contemporain en rapport avec
le livre pour décorer l'ensemble de la
propriété.
Visites Kuidee» samedi et dimanche a t lb
et l4h.
Exposition de reliures décorées (ranca»cs
des époques Directoire cl Lmpirc,con»cr
vécs a la Bibliotheca Wittockiana

22

Kl

boulevard Louis Schmidt 7
Etterbeek
uniquement samedi : de 9 h i 0 à 17h
métro lifinv M iPelilhn)
tram-, 2J-VO (Arsenal)
bus )4 (Arsenal*

Spectacle visuel par l'Ecole nationale des
Ans du Cirque pendant les heures de visite

37
Centre scolaire
du Souverain Ecole du Cirque

r^
£k

rue Robert Wi Marne 25/rue des
Ecoliers 5
Auderghem
samedi et dimanche : de lOh à 18h
bus 54 (Vtlducl. 42 iWavrei

Après avoir réalisé le groupe scolaire
de la rue losaphat en 1907, un
modèle du genre, Henri Jacobs se vit
confier la construction d'autres
écoles comme le Centre scolaire du
Souverain qui fut inaugure en 1912.
Adepte de l'Art nouveau, cet architecte bruxellois consacra son savoirfaire aux bâtiments publics, ce qui le
distingue un peu de ses collègues.
Une fois encore, Henri Jacobs organisa l'école en fonction du préau qui
occupe une place centrale prépondérante. Dans ce cas, il le fera décorer
de sgraffites dus à Privât Livemonl et
imaginera un remarquable plafonnage drapé. Tout autour, les bâtiments
sont lumineux, spacieux et fonctionnels, en adéquation parfaite avec les
besoins et les conceptions de
l'époque. Les nombreux détails ont
reçu toutes les attentions de cet
art hitecte perfectionniste qui soigna
les ferronneries et veilla, dans le
choix des matériaux, à créer une harmonieuse gamme de couleurs.

—animation —
• L'ANCIENNE LIGNE OE
CHEMIN DE FER BRUXELLESTERVUEREN
L'ensemble de logements « Les
Venelles », quartier paisible, est
situé à proximité d'espaces verts
tels que le Parc des Sources, écrin
de nature dans la vallée de la
Woluwe.
Venez-y découvrir la rivière et
comprendre l'intérêt de sa mise à
ciel ouvert pour le maillage bleu et
la flore et la faune inféodées à ce
milieu, sans oublier le vestige historique que constitue l'ancienne
ligne de chemin de fer transformée
en promenade verte.
Horaire : dimanche à 14h (durée :
environ 2h)
Lieu de départ : entrée du Parc des
Sources, au coin du boulevard de la
Woluvve et de la rue de la Station à
Woluwe-Saint-Lambert
Avec la collaboration de l'Entente
nationale pour la Protection de la
Nature.

Occupant un quart du vaste champ
de manœuvre qui, dans sa totalité,
couvrait plus de quatre hectares,
l'Arsenal du Charroi fut construit vers
1890. Il fit l'objet de quelques aménagements clans les années trente
mais sa structure resta inchangée. Les
maîtres d'oeuvre de l'époque adoptèrent le vocabulaire architectural du
style néo-tudor, un style généralement choisi à la fin du siècle dernier
pour les prisons ou les édifices à
vocation militaire.
Lors des travaux d'aménagement qui
se déroulèrent de 1990 a 1992, la
Société de Développement régional
de Bruxelles a veillé à ce que l'adaptation du bâtiment aux besoins
actuels des entreprises ne nuise ni à
sa structure, ni à son esthétique. Une
grande partie de l'Arsenal est actuellement occupée par la maroquinerie
Delvaux qui y a installé, en avril
1994, ses bureaux et ateliers.
Visites guidées de la maroquinerie Delvaux en continu de 9h30 à 17h, uniquement le samedi

animation
• A LA DECOUVERTE DES SGRAFFITES DTTTERBEBl
Cette promenade guidée, centrée sur les dirïérentes techniques, les outils et le»
altérations des sgraftites. permettra au public d apprécier quetoue-s 'estaurations récentes et de faire plus ample connaissance avec des décorateurs
comme Géo Ponchon. Van Damme de la Marck Adolphe Cresp»n Gustave
Strauven ou. encore, Paul Cauchie.

'

Horaire : dimanche à 1 5h (durée : 2hi

Lieu de départ : métro Merode. au com de ta rue des 'fongres et de I avenue d *
Tervueren à Etterbeek

.

Inscription souhaitée au O b l / S l . 15.07
Avec la collaboration du G.E.R.P.M -S.C. r O o u p e d'études «» rie
peintures murales-sgraffites cutturetsi

Maison Lacoste

DERNIERE MINUTE

avenue Jean Van Horenbeek M 5
Auderghem
uniquement samedi de lOh a 16h

Conçue par Henri Lacoste en W2S-H2*. ««ne habiUiion p e r s c n d l e
constitue un exemple remarquable d architecture bounseotse de >î\k? \ r t
Déco. L utilisation expémnenUfe de d.v,er> mjtena»-\ de construction, dont
la terre cuite est d'un etret vurprenant Votons \>ut pjnxvkenimeni u cotnpo>ition asymétrique cte la taçade et I attester portée a la Jum**? Le balcon au deuxième eta» 'epoe su' de lances cu/hoies en sjitite Lne togetle
polvgonale orne I ançle de la mjtson.
[intérêt de Lacoste pouf i jrcheoioçie et son exçenence dans ce domaine se
tout sentit ciun-> -es te*Jajhons an.h'kvnj<aVv t ev ; \auf nUamment pour s j
maison et la Fondation wédkékp Re»-* tît>jbetf> N. 1 *- H l k
Habitation isoiee la manon Loiosfe > infcye panonenvnt dans son e n w
nwinement ruturet
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Ecole européenne de
Bruxelles III

Etants d'Ixelles et
Val de la Cambre

boulevard du Triomphe 1 35
Ixelles
samedi et dimanche . de lOh à 18h

Uflles

métro liiinv

M

bu» J«-5<MO-"»

r'^et-

<Deltjl

trams 2i-W (Arsensl)
bus i4 (Arsen.il), 71 tDelU)

Isolé du boulevard du Triomphe par
un talus arboré, le site de la nouvelle
école européenne couvre presque 4
hectares sur la plaine en pente douce
du campus de l'Université libre de
Bruxelles. Oeuvre de la Régie des Bâtiments, inauguré en 1999, le complexe se voulait humain et convivial,
pensé en fonction de la circulation
piétonne. Il comprend une école
maternelle de 14 classes s'ouvrant sur
les terrains de jeux, une école primaire, une école secondaire mais aussi
un amphithéâtre, un bâtiment administratif, un restaurant et un pavillon
de la culture. La brique est le principal
matériau utilisé. Elle fut combinée aux
surfaces enduites et aux parois vitrées,
particulièrement nombreuses et propices à l'éclairage maximal de tous les
locaux de cours. Dans la réalisation
de ce projet, la Régie des Bâtiments a
su justement associer l'architecture
moderne à la qualité de vie.

Bâtiment « M » et campus
de la Vrije Universiteit *>
Brussel
&

A la fin des années soixante 1 ancienne plaine des manoeuvres fut
choisie pour accueillir les exténuons
des deux nou\ elles entités ingutstiques de l'Université de Bruxelles.
On alloua 20 hectares a la V I B.. en
bordure du boulevard General
lacques, et les autorités académiques
tirent construire toute une ser«? dp
bâtiments. Willy Yaridermeere'i tut a
l'origine des logements pour étudiants tandis qu Albert Bontriddet tu!
charge de concevoir les locaux facultaires. Le bureau d'archi»ec!e< Banj
imagina le centre sportit et Renaat
Braem dressa les pians du rectorat
De torme ellipt-que. cet ed'iice
accueille un ensemble de bureaux
disposes en couronne autour à un
novau central de 'ormes tre-> organiques Le projet inUiaJ constitue
d'une comhi!VHH>n de volumes circulaires et cylindriques avait ete ***•
se par le maitre aceuvrev Renaat
àraxfn participa a U co«\ef*ioi> de U
Crtr Modèle et au <«ie$* de la S o c * *
Glaverbel

boulevard ck» la fljine 11
heeUe*
wmedi «?t dimanche iW- loh a Ifth

Vfcgo HM»krs Jr« B M M J »• pMpt
fantraix dkbcuuurs i*o. ptaav v»»»***

Panneaux explicatifs des travaux et
maquettes de l école Avec la collaboration de la Régie des Bâtiments.
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ntpf/i' l<#rw IA ,»Vf««k«i.'
fram» .' 1 **> i.V I .»<>> nrrsj
bu» 14 i*mtul>
'I . f * J U » » j * r w » « « *

»

En contrebas de (avenue Demot
l'Abbave de la Cambre semble se
cacher dans son écnn de verdure. Le
ruisseau Uaelbeei qui prend sa source non tom des bâtiments conventuels est aufourd Soi partiellement
canalisé et, des -eçn étant* qu il farmarî. il ne reste plus que les deu»
\astes weees rfeau qu> précèdent ta
place FUgev L ingénieur Victor
Besme qu: aménaeea tout le q u a r t »
en î ô " t est responsable de «eur
cootiguratton acîuefte C ' w éxatemeni •«• qui c»ea le square du souvenir srtue enfe les deu* étangs, En
bordure de ce s * pavsjçer de tombreux irnmeut>«es attwent ^anenw»
des maisons Vr nouveau dues a
Ernest B!érot avenue Ge**?ral de
Gaulle aux immeubles contemporains de ia rue Be^ie-Vue sans oublier ie fameux I.SR de i Ocngre.
Pies de ! abbave le vai j e u Camtte
o»ex-nte une tanafajr feduae et cov
sut de la c te .ard-.n avec un
ensemble d immeuble* cunt> pav
VJnen Stomroe e r * * ! V 4 et 1«>J1
Oit»

—animation.
•
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Bibliothèque des Sciences
humaines de l'Univer- . ^
site libre de Bruxelles
&

t e Val de la Cambre, intime et fleuri, se pose en alternative aux immeubles à appartements : ils repié«*Hent deux options très différentes
de • cadre de vie » proposées à la
bourgeoisie d'après-guerre.
Un passage devant le Palais de la
Folle Chanson et une bibliothèque
des années 90 compléteront ce
panorama passionnant et ... convivial, bien sûr !

ËŒ B

Horaire : samedi à 14h et dimanche à 10het 14h
Lieu de départ . porche d'entrée de
l'abbaye de la Cambre, square de
la Croix-Rouge à Ixelles
Avec la
Bavard.

collaboration du

Bus

42
Visites guidées à 1 Ih, 14h. lSh. I6h et l i t .
Accès à 1 exposition • Dynamic City »
payant (prix d entrée réduit 150 - fb).

Centre international pour
la Ville, l'Architecture . - ,
et le Paysage (C.I.V.A.) J&!
rue de l'Ermitage 55

*3

Ixelles
samedi et dimanche : de 10h30 à
18h30
trvm 01-82-9)94
(iesbraussarfl
bus 54 (Lesbmussjrl), 71 ( D P Hennin)

Inauçuré au printemps 2000 sous les
auspices de la Commission communautaire française , le Centre international pour la Ville, l'Architecture et
le Paysage est un centre d'archives,
d'études et d'expositions qui regroupe six institutions : les Archives d'Architecture moderne, la Fondation
pour l'Architecture, la Fondation Philippe Rotthier pour l'Architecture, le
Centre Paul Duvigneaud, l'asbl
Espaces Verts et Art des jardins Bibliothèque René Pechère et le
Fonds Victor-Gaston Marliny. Les
nouveaux bâtiments amplifient et
complètent adroitement d'anciens
bâtiments industriels, occupés auparavanl par la Fondation pour l'Architecture. Ils sont l'œuvre des architectes Jean-Philippe Carne, Bernard
Quirot, Valérie Nègre et )oseph Altuna, lauréats d'un corn ours international dont les critères principaux
étaient l'intégration à l'espace et la
fonctionnalité.
26

Bâtiment «A» - C.R.B. de
l'Université libre de
Bruxelles
avenue Fr. D. Roosevelt 50
Bruxelles
samedi et dimanche : de 1 Oh à 18h
Irtms 9 1-94 (U L B l
bus 71-72 tU.L.B.)

Le bâtiment A fut érigé grâce à des
fonds américains émanant de la
Commission for Relief in Belgium
(C.R.B.j Educational Foundation, une
organisation destinée à redonner vie
à l'enseignement universitaire belge
après la Première Guerre mondiale.
En février 1923, cinq architectes
bruxellois furent invités par l'architecte américain |ohn Mead Howells
à participer à un concours pour la
construction d'un bâtiment rassemblant les Facultés de Philosophie et
Lettre et de Droit, l'administration et
la bibliothèque, sur le nouveau campus du Solbosch. Le 11 novembre
1CJ21, le |ury, réuni sous la présidence de Herbert Hoover, président de

la C.R.B. Educational Foundation, et
de Paul Héger, président de l'U.L.B.,
adopta le projet présenté par Alexis
Dumont. Le bâtiment de Dumont
apparaît, par son esthétique néoRenaissance, comme une sorte
d'anachronisme au sein des grands
mouvements architecturaux des
années 1920. Si l'extérieur du bâtiment s'agrémente de pignons et de
nombreuses sculptures décoratives et
symboliques, l'intérieur est bien plus
fonctionnel. Le règlement du
concours était, en effet, plus vague
uant aux aménagements intérieurs
e l'édifice et c'est par ceux-ci que
Dumont affirme son adhésion aux
grands courants architecturaux du
début du siècle.

avenue P. Héger
Bruxelles
samedi et dimanche : de lOh à 18h
tram* 9J-94 lUl.B l
bus 71-72 lU.L.B.)

Implantée au centre du complexe
universitaire, la bibliothèque des
Sciences humaines de l'U.L.B.
affiche une architecture contemporaine qui contraste mais s'harmonise
relativement bien avec les immeubles plus anciens, notamment avec le
bâtiment A construit dans le style
néo-Renaissance flamande par l'architecte Alexis Dumont. Les architectes responsables, le bureau Art &
Build, optèrent pour la symbolique
du plan triangulaire, une forme qui
depuis toujours a fait l'objet de spéculations mathématiques et philosophiques. Alors que (es locaux plus
petits, les séminaires, les bureaux et
les salles de travail, ont été répartis le
long des petits côtés du triangle, les
grandes salles de lecture s'ouvrent,
quant à elles, sur l'hypoténuse du triangle et bénéficient aune luminosité
optimale. Les angles aigus abritent
les escaliers de secours tandis que
l'entrée principale et le hall d'accès
occupe l'angle droit du bâtiment.
Visites guidées et commentées

Visite du premier étage (bureaux du Président et du Recteur) incluse dans le parcours guide organisé au départ du Grand
Hall du bâtiment A (et notices précédente»)

44
Eglise Saint-Adrien

Immeuble Blomme
(Présidence et Rectorat
de l'Université libre
de Bruxelles)
avenue Fr. D Roosevelt 52

Bruxelles
samedi et dimanche : de lOh à 18h

Entièrement parée de briques
« Klampsteen » d'un ton gris-rose,
l'église Saint-Adrien fut bâtie non
loin d'une chapelle éponyme existant déjà au XV' siècle. Le chantier
commenta en 1940 et fut confié à
l'architecte A. Vanden Sieuwenborg
qui, d'emblée, dut respecter les
contraintes d'un budget limité. Ce
dernier fera construire une église
massive dont les \olumes clairement
définis s'articulent autour de la nef
centrale. Des arcatures en briques,
adaptation des lésenes romanes, soulignent habilement toutes les ouvertures de l'édifice. Ce sont les reliefs
et les jeux d ombres e» de lumière
ainsi générés qui assument a eux
seuls lé parti decoraftt L architecte a
choisi d intégrer la puissante toofclocher dans la façade principale,
s'mspirant sans doute de solutions
existant déjà a !a période romane
dans les régions mosane et rhénane.
Le portail central s insent dans un
renfoncement marque qui. en se prolongeant, souligne I élan vertical du
clocher. A l'intérieur les piliers
comme les voûtes sont recouverts de
briques jaune sable.

&

avenue General Dossin de SaintGeorges
Ixelles
samedi : de lOh à 1 5h
dimanche de 1 3h a I 8 h

Exposition - Les reuUrs dr freaferi rey
taures - permettant de y>nt on rrufcée
deux i samt-Q»n*fhe et Jeux ofliearbmcrrrs J un enjcnfck plus a«r*uera6k
tadio souc m DJIKVI de fa P m * * c

fram* 9 J-94 tSUne-lmei
bus 95-9t, iRe/«xs'

f'^ssrv^pKf''WfS'',^^F-^^r~^
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Visites guidées de l'ancienne salle du
Conseil et de la salle de lecture
Exposition • L'Université bâtie sur lenthousiasmc » qui mettra en lumière les
bâtiments remarquables des différents
campus de I Université libre de Bruxelles
Expositions « Ville du futur » (images de la
vdle dans la littérature d'anticipation et de
science fiction) et • Itinéraires d un jardin
secret Robert Debcver et la Jeune Belgique.
Point de départ des parcours guides
reliant les tmis bâtiments accessibles,
samedi et dimanche, toutes les heures à
partir tic lOh.

ble qui avait été distribué avec souplesse de manière à agrandir ou à
cloisonner les espaces sans difficulté.
Blomme s'était également soumis
aux prescrits urbanistiques de gabarits différents el c'est pour cette raison que le bâtiment compte deux
étages supplémentaires dans la partie
donnant sur la rue Antoine Depage.
L'architecte a particulièrement soigné l'aménagement intérieur, se préoccupant du confort, de la luminosité et des espaces pour que chacun
prenne plaisir à travailler ou a habiter
dans l'édifice aux taçades blanchies.
L'immeuble compte un ensemble de
bas-reliefs dus à Ossip Zadkme

»c

Crèche «Les petits
Ponevs»

&

ck» du v Sewi d V*ent I
rwites
tamrdi et dèmjnct» « r M H j t l i

i M n u 21-90>>3-94 M t. fl i
bus 77-72-95-96 li) L.B.l

- > »•• *.*- *» -X«n> 4M»
ta* *> «* ««•**»

En bordure du campus du Solbosch.
donnant sur l'avenue Roosevelt, la
Présidence el le Rectorat de Université libre de Bruxelles sont installés
dans un édifice conc,u par Adrien
Blomme vers 1928. Ce dernier avait
créé l'immeuble |x>ur y habiter et y
implanter son bureau d'architecte.
Par souci de rentabilité, unq appartements destines à la location taisaient également partie de l'ensem-

Si les etofcs ont rajuis t anemwn <fc*
anr>»tevtes nwnbnr de <récf»e\
furet* étalement confiées a leurs,
soins art*sn»!rs A«nsi i Ueélev on
w u i. *r» la o w v du \ m lurtann* en ï**ll sur tes pb*. oe femand
Sx mur» mu» au*s* ia s»exr» des.
ïWWS r\wr» s«sr ae i k* aVi Ov*ai
â \ w n t à ••***** A* ' e**!M> sartVntft \c detv»? i » J vtees tu)
I jdrm nrstiatntn commun** confia
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—animation—
• LA CAMBRE ET LE MODERNISME
Exposition de travaux d'anciens
élèves et d'anctens enseignants de
l'Institut supérieur d'Architecture
La Cambre, illustrant leurs interventions durant la période moderniste.
Horaire : samedi et dimanche de
l O h à IBh
Lteu : Musée de La Cambre, place
E. Flagey 19 à Ixelles
Avec la collaboration de l'Institut
supérieur d'Architecture de la
Communauté française La Cambre
(responsables de l'exposition : Emilio Lopez Manchero et B. de
Walquel.

dissimulée par l« verdure. Son style
résolument moderniste valorise une
composition axée sur les bandeaux
horizontaux des larges baies éclairant les pièces. A l'arriére, les murs
ont disparu au profit des parois
vitrées qui éclairent les pièces donnant sur la cour de jeux. Un des murs
latéraux présente une amusante combinaison de fenêtres de dimensions
variées. Cette crèche constitue un bel
exemple de l'architecture fonctionnaliste internationale caractéristique
des années 60.

Les architectes, en réalisant en
1921 la cité-jardin Le Logis-Floréal,
ont voulu l'harmonie la plus parfaite possible entre l'homme et la
nature en créant une sorte de symbiose entre la végétation et l'habitat : 50 kilomètres de haies (aubépine, charme, houx, troène, if, etc.),
1.300 boules et cordons de lierre,
les tilleuls palissés, les zones de
recul, les venelles, les |ardins privés
et les arbres, notamment les cerisiers du lapon, qui au mois de mai
contribuent largement à la renommée de cette cité-jardin, où la
végétation recouvre une superficie
de loin plus importante que celle
occupée par les constructions.
Découvrez le • côte nature » de la
cité lors de cette promenade !

Animation voir encadré ci-contrt.
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Cité-jardin Le Logis-Floréal
Watermael-Boitsforl

• ARCHITECTURE ET NATURE
A U LOGIS-FLOREAL

cité-jardin, qui connaissait déjà un
certain succès en Grande-Bretagne
depuis le XIX' siècle, apparaissait
désormais dans l'agglomération de
Bruxelles. L'urbaniste Louis van der
Swaelmen travailla, en collaboration
avec |ean Eggericx. à la réalisation de
cette cité qui manifeste de façon p r enante le soin apporté au bien-être
des habitants, à leur confort et à leur
environnement.

bus 4I-4J

lïenreukeni

95 iTron

Tilleuh)

Grâce aux normes sévères qui furent
adoptées par la société coopérative à
la base de sa construction, la cité du
Logis-Floréal n'a rien perdu de son
aspect primitif et apparaît comme
l'une des cités-jardins les mieux
conservées de notre pays. Elle s'étend
sur plus de 80 hectares et occupe un
promontoire de 100 mètres d'altitude
cerné par les vallées du ruisseau de
Watermael et de la Woluwe. Les
concepteurs du projet avaient trouvé
le site des Trois Tilleuls tout à fait
idéal à l'implantation d'un ensemble
de logements répondant à un nouveau mode de vie communautaire. La

Siège des
Cimenteries CBR

M

chaussée de La Hulpe 185
Watermael-Boitsfort
samedi et dimanche : de 1 Oh à 18h
tram 94

(Coccinelle*)

bus 41 (Coccinelles)

L'immeuble construit à l'initiative des
Cimenteries CBR est l'œuvre des
architectes Constantin Brodzki et
Marcel Lambrichs. Les façades entièrement réalisées en éléments de
béton moulé illustrent toutes les possibilités techniques et architectoniques de ce procédé qui connaissait
un véritable essor à l'époque de la
construction (1970). L'importance
accordée à l'aspect général du bâtiment n'a pas nui aux éléments de
détail qui eux aussi ont fait l'objet de

—animation—
• A VELO, PARCOUREZ LA
DEUXIÈME C O U R O N N E

<Â>

Les communes de la deuxième
couronne se sont urbanisées surtout
après la Première Guerre mondiale.
C'est à la dérouverte des réalisalions de celte époque que l'assot iation Pro Vélo vous invite dans les
communes d'Ixelles, de Fores-t,
d'Uccle et d'Etterbeek.
L'architecture Arl Déco et moderniste s'est appliquée tant à des réalisations privées que publiques.
Ainsi, vous aurez l'occasion de
découvrir de célèbres bâtiments
c o m m e l'I.N.R. à la place Flagey
(extérieur), l'église de l'Altitude
Cent, les bâtiments de l'U.L.B. et
des lieux aux qualités architecturales remarquables à Uccle.
Horaire : samedi à 10 heures et
dimanche à 14h30.
Lieu de dépari : Pro Vélo, La Maison des Cyclistes, rue de Londres
15 à Ixelles
Possibilité de louer des vélos de
10 à 18 heures.
Réservation souhaitée au
02/502.73.55
Avec la collaboration de Pro Vélo.

toutes les attentions. Situe dans un
vaste parc arboré, l'édifice constitue
un exemple réussi de I architecture
fonctionnelle dérivant du Bauhaus.
La qualité esthétique de l'ensemble
permit à l'immeuble d être sélectionné par le Musée d Art moderne de
New York pour son exposition
•* Transformations in Modern Architecture >•.

V a à o padrrs <uanfc et thm chr J Itife.
I t b ISfc et l">h tocc b c
<1 WrcMk*.

Horaire : dimanche a 1 0 h î 0 et
14hJ0 (durée- : environ 2h)
1 ieu de départ : place Wiener à
Watermael Boitsfort (entre l'arrêt
d u tram 94 et la maison c o m m u nale).
Avec la collaboration de- l'Intente
nationale |»our la Protection de la
Nature

la réalisation de la < rèt he à une association d'architectes réunissant
|a(ques Goosens-Bara, Monique bVr
trand, |ohn tggeru x, Henri et Robert
Doyen, F, et T. Hoet - Zt-gers. De
dimensions modestes, le bàlimenl en
briques possède une entrée latérale

28
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REPERTOIRE DES LIEUX PAR COMMUNE

UCCLE/FOREST/SAINT-GILLES
Fondateur de l'Institut supérieur des
Arts décoratifs de la Cambre, Henry
van de Velde fut un artiste aux multiples talents. Peintre, ensemblier,
écrivain, bijoutier, styliste, il est aussi
un architecte renommé, reconnu
comme le principal théoricien de
l'Art nouveau. Toutefois, il rejoindra
le Mouvement moderne dans le courant des années 20 et c'est de cette
époque que datent la maison Cohen,
la maison Wolfers mais aussi la maison Grégoire Laeasse, construite en
1933. Située sur le Dieweg, elle présente des volumes aux arêtes vives
entièrement enduits de blanc. Classée en 1982, elle constitue sans
doute l'œuvre de van de Velde qui
s'apparente le plus au style international. Un garage fut ajouté à la
construction en 1950 par l'architecte
|. Vellut.

48
Cité du Chat Botté
Uccle
t u » Jfl

iHvmboirh)

A la suite des grandes cités-jardins
construites dans nombre de communes bruxelloises à partir de 19191920, l'architecte Fernand Bodson
conçoit la cité du Chat-Botté ou cité
du Homborch. Les travaux s'étaleront de 1928 à 1930 et seront repris
pour une amplification du site après
1945. Bodson, qui a autrefois collaboré avec Antoine Pompe, a adopté
une structure en éventail pour la disposition des logements. Son œuvre
est influencée par Berlage et par
Wright et on le rattache volontiers à
l'aile « romantique » du Modernisme. Il sera le fondateur des revues
« Tekhné * et « Art et Technique ».
Feuillet dinlhrmation disponible lors de la
promenade au square Coghcn (voir page

49
Eglise Saint-job
place Saint-Job
Ucde
samedi : de lOh à 16hJ0
dimanche de 14h à l B h
frj/71 92 tSjinl-fabl
hus 4 1-Wl iSaint-fob)

En dépit des objurgations de certains
comités ucclois, l'architecte Bilmeyer
put réaliser son projet tel qu'il l'avait
dessiné sur plan. En 1911, une nouvelle église dédiée a Saint-Job voyait
le jour à Uccle. Elle remplaçait une
église construite en 183b que l'on
venait de démolir. Mais le site avait
connu une occupation bien plus
ancienne puisque c'est a cet endroit
ue le seigneur de Carloo avait fait
riger sa chapelle taslule dans la
dpuxieme moitié du XV siècle. On
sait d'ailleurs qu'elle fut rebâtie en

2

*0

1622. Toutefois, Bilmeyer s'est peu
soucié des églises antérieures puisqu'il semble s'être inspiré de la
cathédrale d'Aix-la-Chapelle pour la
réalisation de l'extérieur. Quant à
l'intérieur, ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'il reçut
une décoration appropriée qui s'est
enrichie de Quelques vestiges des
édifices précédents.

Exposition • Internationales » L'Observatoire-Galerie imite, dans les espaces de la
Maison Grégoire, les artistes Barbara Visser
et Philippe Terrier-Hermann a concevoir
une exposition/collaboration impliquant
une réflexion personnelle sur le style
international et son appréhension contemporaine Cette exposition se prolongera
jusqu au 11 octobre.

Exposition • Les châteaux de Carioo,
archéologie et histoire • Cette exposition
qui se tiendra dans une chapelle annexe
de 1 église traitera des châteaux successifs
de Carloo et montrera les résultats des
fouilles réalisées sur la place Saint-Job en
1998, qui mirent au |our des vestiges significatifs de ces anciens châteaux Celte
exposition se prolongera jusqu au 2-1 septembre Avec la collaboration du Cercle
d'Histoire. d'Archéologie et de Folklore
d l'eele et environs.
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Maison Grégoire
Dieweg ..'SU
Ut d e
«.amedi et titm.inr lie de 1 4 h à 1 Hh
( M l l l IH

ll>H-HfHl

l>u* un ((Jbtervélolml

Eglise Saint-Marc

l&l

avenue De Fre 74
Uccle
samedi el dimanche : de 14h à 17h
but, Jfl 41-60 (fdilh

Cavrll)

Partiellement cachée par la végétation, l'église Saint-Marc fut construite
de 1968 à 1969 en bordure de l'avenue de Ere. André Milis, Charly
Coordemans et Halk Marduiguian,
les concepteurs du projet, ont opté
pour une architecture discrète mais
expressive basée sur l'emploi de surfaces de maçonnerie pleine. Cette
masse structurée, habilement contingentée, semble exploser au niveau
du couvrement conçu en paraboloide hyperbolique, le verre, le métal et

WUIKIKHI
69 Cité-jardin de MoortcbeH
boules ,ird Shakespeare
6? Ecole de la Roue
rue Van WuiKhen I
seld de inh a 18h
68 Musée de la Médecine et
Campus Érasme
roule de l.rnnik 808
uniquement dimanche de
l ) h à I7h
70 Prévoyance sociale
square de I Aviation 2')-11
s et d de 1 l)h a 17h
71 Siège de la Centrale générale des Syndicats libéraux
de Belgique
boulevard Poiniarr ?2-74
seld de li'li.) 18h
AUDERGHEM
37 Centre scolaire du
Souverain • Ecole du Cirque
rue Robert VVillame 25,'rue
des Ecoliers 5
seld delOha I8h
BfRCTtEM-SAINlE-AGATHE
75 Cité Moderne Ecole du Cirque
rue de la Gérance 8
seld d e l l h a 18h
BRl'MIIFS
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Instruments de Musique
rue Montagne de la Cour 2
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10 Ateliers du Théâtre royal
de la Monnaie
rue Leo|Kild 2 )
s et d de lOha I7h
12 Banque nationale de
Belgique (Hall Van
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Bruxelles
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BRUXELLES EXTENSIONS
27 Bibliothèque Solvav Maison de l'Europe
Pan Leoiwld
setd de lOha 18h
23 Immeuble Brussimo European Free Trade
Association
rue di lre\ es "4
uniquement dimanche de
lOha IRh
30 Institut roval du
Patrimoine artistique
pan du Cinquantenaire I
s et d de 1 Oh -i I "h
26 Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique
rue Vautitr 2'1
setd de lOh I 18b
23 Maison
Guimard-PetroEina
rue Cuwurd 14
uniquement dimancne de
lOha ! T h
24 Millenium
rue de i.i V"efKe II
seld .de lOhj Inh
29 Quartier des Squares
28 Résidence Palace
rurdr la Ltt 133
s«td dr 10*4 11

Miui.Fssaus
M

Bruxeles Royal tacht Cké
i Savywr Je Vits»»<ij 1

80 c

^r,M^

n t JIpmnl
uihlU 0V
l UcWl
. et d d» lOh 4 > »

81 (rte modèle
79 Fondation médicale
Reine Elisabeth
awrn*-| I fr.«q J
sel d Or lOh a I8h
83 Pavillon ctÙMm et Tour
japonaise
avenuf | Van Prael *4
seld de I0h j I6M3
82 Plateau du Heysel

samedi de t u t w t »
d m m V * lîfra 18»
41 ttanes d'Isettes et Val de la
Cambre
41 rmoieobie Blomne
iPresidence et Rectorat de
t'imv^ylr libre de
Innetiesi
«*rvir (• 0 Rinevsdl S2
•Bmxedes
seld de tOhallh

EHERBEEK
38 Arsenal du Charroi Maroquinerie Dehraui
boulevard tours Scbmiol '
uniquement samedi de
*>hJ0 4 I7h

78

EVHB

•OHHJflG
77 Bàidsum» d» SaaKmm

BS Académie de Musique
rue Sf rui kefls ) 2 3
setd de lOh a I *
86 Cité • leder #ijn htm •
87 Cité Tumboim

uns
avenue C.Ninr) vtnesSe !»J
seld dr l * a i a h

,

y

r

»

•

•

'

R

• •

•

I

J

'

'

rue G«»5le 1 plate
Râpa
m i l t. i - j I2heide
13>< i 1 »
% Square Armand Sieurs
s u d de i r t i i i » .
9* Théâtre national de b
ljv<r fcH"»'
eafee (ta> U yif*
*n»<>*^**e< sawsedi de
* K > a l~»
sXHAOtfft
91 Aavoe» iMSxer du
•

•

l

u

»

M

I

»

I

Ç

i

d

p

w

t

-

Atefcrr des artduBKta
r>SMeUVXhaiet
99 4w«-. tifltet de U Reste
dwTclinÉiiuHdw

setd de I0h i 8»
76 RueddCohxtae
vtClfNWfx vUM-ffAS
74 a t e D a g r e

EOREST

n

62 Ecole en Couleurs
rue Rorlenharh }~
uniquement dimanche de
lLlh j I8h
63 Eglise Saint-Augustin
place de I Altitude Cent
samedi de lOh « lihet
de I4h a I8h
dimanihe de 14h j I8h
65 Espace Morphosit
rue drs Xn< iens Eune> 35
setd de Iftha I8h
66 Maison communale de
Fores!
rue du C i » 2
setd iV H»à I »
54 Parc Abbe Froidure nardm
de l'hôtel Brugnaani
avenue BJ .cn«fv 32 34
64 ROSAS/PAKTS
avenue V«o . v -- 164
setd de I I * a I8*>

Egfeef
>»r.«s St-r-itir-Sapes»
.•ncue"*?» «anea> o>

72

Ul
rue * "Marietester -'!

•* t*r*<
***** -*J0K*,lt
J W I > de ! « a I4R*
v-à-ï-s, m . T i : n

• -i ,i -v i e • • .*
•.«A"- , '.;•

i«a

61 E«tr* S*ir*t-4*ei»,
avens* des v,xMas s 1
sa?** * i r » l !>JV
du>var\V d» i l " a t *
»9 Essemne de muesniB Art

deiJfca'V»

ntuH
43 Bâtiment • A . - C R B . e e
l'Université libre de
Bruxelles
avenue I r 0 Rimurve* i f
iBnjvHlev
sel d ox- I ' * i i ( *
48 Bânaent » W » 1 —axu
de h Vrsje U H M M M
•nssei
huJeso/C ,-ir '•* favne Tl
s et il dr !.» a •*•
43 Bibâiptheojw des Scxenre»
I M H M B de rXnrverss»
Ibre de Bntxette»
aveos-r ' >s»v 9#wu4*rv
42 Ces»»» i M M É a d ntss*
la Vil*. F V-, »wrs «*r et k>
Passa*, i i \ \
iwt o> I ,,l"JW s.3

avensx-1» . »«x%rjr

tm k * j e » :*

a

«

ClpddmUt

4T

s ^ j r .
, \ * . ^ e . • .- v%anr *s

- - : » » . ••

we » ' m i *
> ri S J> t J * l Ht*
VUX»Ut>^t ITVS*.XO«

*4 « w ••••t t m
•ur *s»j» ;»*

B
U

11
nyhxedeit' i l t i l i
ibtr * * S«—t -ar»!!»
sjn«» • • » i < *
dXUMMS» dr > j S 4 »

.t, ' » .*'• t >»r48

1-nV.Ksj
>!>»*.( V s * l<
>e4J JX ' n
J9 h\xh<

H £S^»J

HedVitl t i t e W M I
"'s

- M 1 jr

» 1 *»

- X * s « d t '4»«

lIlilHiililiiililiiifàfr

LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
VOUS OFFRE
3.000 CARTES D'UN JOUR

la brique se marient à l'extérieur
mais aussi à l'intérieur du bâtiment
pour créer un décor d'une grande
qualité et particulièrement soigné.
Explication* sur demande.

52
Square Coghen
Uccle
frjm- 55 iBem), 9I-9J rHéros;
bus iB-41 4)-98(Hero<.)

animation
•

LE « MAGIQUE » SQUARE C O G H E N

Une balade entre lardins, pavés champêtre* et modernisme audacieux ; le
square Coghen reste un lieu magique infiniment riche de vocabulaires et d ' e v
thétiques an hitet turales.
Véritable clé pour comprendre l'évolution rie Bruxelles après les années trente, Itinéraires se fera le plaisir supplémentaire de le mettre en parallèle avec
un lieu * très épatant et très oublié » . la cite d u Chat Botté que l'Association
vous aidera a déc rvpter.
Horaire : samedi et dimanche a 15h (durée : 1M
Lieu de départ : coin du square Coghen et de l'avenue Coghen a Uccle
Avec la collaboration d Itinéraires. Sur les «entiers de l'histoire.

Il fallut environ dix ans pour que le
square Coghen prenne la physionomie que nous lui connaissons aujourd'hui. Situé à l'emplacement de la
propriété du même nom, il est constitué d'un ensemble d'immeubles de
style moderniste. Ces derniers furent
construits par les nouveaux propriétaires des parcelles proposées à la
vente par un promoteur privé : le
baron Raoul Limnanderde Nieuwenhove. Les habitations, destinées à
une bourgeoisie aisée, forment un
clos plus ou moins ovale occupant le
centre d'un intérieur d'îlot sis entre la
rue du Doyenné et l'avenue Coghen.
Des architectes tels que Franssen, De
Koninck, Delville ou Verbruggen participèrent à l'aménagement de ce
square contemporain des cités-jardins, caractérisé par la monochromie
de ses façades.
Animation voir encadre ci-dessus.
•

/ v
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Synagogue Maalé
avenue de Messidor 11
Uccle
uniquement dimanche : de lOh à 14h
idernière entrée à 1 3h30l
ir.im 55 (Roosendéfl)
ATTENTION
ENTREE UN4QUEMENT PAR
VISITEE GUIDEES (CROUPIS DE MAX. 50
PERS I. POUR DIS RAISO\S DE SECURITE.
UNE PIECE D IDENTITE SERA DEMANDEE
A CENTREE

A l'issue d'un concours organisé en
1980, trois architectes furent sélectionnés pour construire la nouvelle
synagogue sise à l'avenue de Messidor. Smadar Baron, Paul David Per-

raudin et Marcel Kadi conçoivent un
édifice qui reprend la tvpologie traditionnelle des anciennes svnagogues.
Le chantier durera plus de deux ans
et I inauguration aura lieu en 1983
tandis qu'en 1985. le premier prix
d'architecture de la Commission
rovale des Monuments et Sites viendra couronner cette réalisation exemplaire, a mi-chemin entre la tradition
et la modernité.
Visites guidées toutes 1rs 1/2 heurts, de
lOhil.SMO
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Des cartes de transport STIB d'un jour, valables uniquement le samedi 16
ou le dimanche 17 septembre 2000, peuvent être obtenues gratuitement sur simple
demande écrite au Service des Monuments et des Sites de la Région de
Bruxelles-Capitale, C.C.N. - rue du Progrès 80 bte 1 à 1030 Bruxelles
(fax : 02/204.15.22 ; e-mail : sms.ccn@mrbc.irisnet.be) dans
la limite des stocks disponibles (3.000 cartes).
Elles peuvent également être achetées, au tarif préférentiel de 70,- fb,
dans les agences commerciales de la STIB
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Parc Abbé Froidure
(jardin de l'hôtel
Brugmann)
avenoe Brij^mann 52-V4
ForW
*>#-•

l>*MV>

6*n W.X*I<..

Création régionale ce petit pan: a etp
conc,u non seulement comme un
agréable cvi»aye ve*i entre U rue F.
Merias et I avenue 8rugmjnn mas
au»i comme un petit lieu de récréation propice aux hakes meefctatives.
Par *•>« de»in il prolonge les terra»*'!, des salom de I bote! BTURmjnn qoi ahnte ies i«*ux lie reunion
et île réception du CouMMoement de
la Région de Bruxdles-Captfale et les
31
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Visites guidées samedi et dimanche a lOh,
1 Ih, 15h et I6h Avec la collaboraiion d Arcadia

La Ligue des Amis dii Kauwberg vous propose deux circuits de promenade
vous permettant de découvrir les paysages d'Uccle et leur évolution, de même
qu'une exposition :

Forum et auditoires
des Instituts Saint-Luc

Exposition des ucinrc» de Lola Gurocz

• Autour de la place Saint-Job

rue d'Irlande 58
Saint-Gilles
uniquement samedi : de lOh à 17h
fram* 23-55-90 iHorfj», 81-82 91 92 ,/.ir>v>ni

animation
•

DECOUVERTES UCCLOISES

Cette promenade à travers le sieux village de la montagne, avant gardé son
aspect historique de petites maisons modestes flanquées sur le versant du plateau Avi|l, se prolongera à travers le parc régional Fond'Roy et traversera la
propriété de l'institut du même nom. construit au début du siècle dans un style
cottage donnant a ce maiestueux bâtiment une complicité harmonieuse <i\ec
te paysage. La diversité de l'implantation des courijes. des tracés et des dénivellations contribue à mener le visiteur dans un cadre remarquable Des
anciens châteaux environnant autrefois le centre de Saint-lob, seul reste le
« plateau du Kauwberg ». les autres ayant laissé la place à de nouveaux quartiers en évolution.
Horaire : samedi et dimanche à lOh et 14h (durée : 2h)

locaux de la Commission royale des
Monuments et des Sites, ainsi que
ceux de la Fondation européenne
pour l'Architecture du Paysage. Ce
bel espace vert se distingue également par le cheminement organisé
par les haies et grilles qui encadrent
un filet d'eau central recueillant de
manière écologique les eaux de ruissellement du site.

SS

Lieu de départ ; devant I église Saint-lob, place Sairrt-lob à Uccle

• « De Carte »
« De Carte et le Verrewinkel occupaient autrefois les extrémités nord et sud
de la paroisse d'Uccle. Le Verrewinkel était, étymologiquement parlant, « l'endroit éloigné » tandis que <• De Carte », à l'antipode, se trouvait dans une situation identique car ce lieu-dit ne marquait pas seulement la limite d'Uccle mais
aussi celle de la zone habitée et habitable Au-delà, en direction de Bruxelles,
l'horizon était barré par la « Heeghde >• qui avait été incluse pendant des
siècles dans le périmètre de la Forêt de Soignes La visite proposée vous permettra de découvrir, à travers ses habitations spécifiques, le souvenir de cette
cité ancienne adaptée aux besoins actuels.

r^
\$k

Il est rare que des architectes intègrent avec autant de soin un édifice
contemporain dans un ensemble
construit préexistant. Ici, le forum et
les auditoires des instituts Saint-Luc
respectent l'échelle des habitations
voisines tout en offrant une organisation
des
façades
résolument
modernes,
particulièrement
au
niveau des corniches et de l'angle
qui a été éventré à dessein. Les
architectes Jean Cosse, Brigitte De
Groof, Henri Doyen et Willy Serneels
tdécédé en septembre 1999) sont à la
base de cet édifice d'équipement
public présentant une architecture
contemporaine d'une conception
extrêmement raffinée.
Visites guidées à lOh, 12h et 14h.
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Horaire . samedi et dimanche à lOh et 14h (durée : 2h)

Hôtel Hannon Espace photographique
Contretype
avenue de la Jonction 1
Saint-Gilles
samedi et dimanche : de 1 3h à l o h
Jwms 11-92 I M J Campagne), 90 lAltxtt),
81 -8 2 i/.in*on'
but ï-V IMJ Cjmpuifne)

Ingénieur de son état et particulièrement sensible à l'Art nouveau,
Edouard Hannon décide de faire
construire un hôtel particulier sur un
terrain situé à l'angle de l'actuelle
avenue de la l'onction et de l'avenue
Brugmann. C'est en 1902 qu'il
contacte l'architecte Jules Brunfaut,
un ami d'enfance, afin de réaliser ce
projet. Il lui soumet des photos d'immeubles dus à Horta, Van Ryssdberghe et van de Velde, lui enjoignant
de concevoir un édifice original et
Brunfaut, s'éloignant de son éclectisme habituel, imagine une façade

M

Lieu de départ : Ferme Rose, avenue De Fré 44 à Uccle

Maison Pelgrims
• Les différents visages d'Uccle
Exposition de photographies, de peintures et de documents relatifs au lieu-dit
« De Catte », au square Coghen et à d'autres lieux environnants.

Ms

rue de Parme 69
Saint-Gilles
samedi et dimanche : de lOh à 18h
trams .'J-55-90 'Parvis de Sjtnt-Gilles)
bus 48 fPdrvu de Stint-Cilles)
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Maison Hoeuet Maison du Livre

^
J&

rue de Rome 24-28
Saint-Gilles
uniquement samedi : de 10b à 18h
métro ligne 2 tPurte de Hah
trams 2J-55-9V fPjrvc de Saint-Ctttev
bu* 48 if'jnii de Saint-Cille\>

De très longs pilastres cannelés compartimentent avec originalité les
quatre étages de la façade de la Maison Hoguet. Cette construction, qui
abritait des habitations mais aussi un
atelier de confection, constitue un
bel exemple d'édifice combinant les
fonctions résidentielle et professionnelle. G. Ligo, un architecte forestois,
fut chargé du projet en 1929 par
Monsieur Hoguet lui-même. Il imagina une structure en béton, des murs
en briques et des toits vitrés en sheds,
cachés en façade par un fronton factice timbré du nom de la firme. Trots
bow-windows aux garde-corps décorés de cannelures et de reliefs ponctuent joliment le premier étage. Il est
possible que l'aménagement intérieur et la décoration des pièces aient
été confiés à ce même architecte qui
était aussi ensemblier Depuis peu.
l'ensemble est occupé par la Maison

—animations—
• LES SGRAFF1TES A SAINTGILLES
Promenade guidée sur le thème des
sgrallites
(origine.
technique,
renouveau au XIX' siècle, signification sociale, sources d'inspiration,
...) La (m d u parcours se fera à la
rue Vanderschrick o u les p a r t i c i pants pourront admirer l'univers
floral de Bien*.
Horaire samedi à 1 Sh dorée 2h)
Lteo de départ : escalier de I Hôtel
de ville de Saint-Gilles, place Van
Meenen 39 a Saint-Cilles
inscription souhaitée au
Obi/5 M 5.07
Avec
la
collaboration
du
C E R.P.M.-S.C. (Groupe d études
et de recherches peinture» muralevsgratfites culturels• BLEROT ET I A RUE V 4NDER
SCHR1CK
Cette promenade suider vous
emmènera à la découverte de l'ensemble arcttrtectural de la rue Vfc»derschnek. EWe mettra notamment
l'accent sur I immeuble de COM»
construit par 1 a n r h o r œ Bierot e n
190 3 Ce derme* a atome <wa i enseigne du ' Lion de Waterloo ». kg
siège du Mouvement nattons!
belsn- Restaure en I9a«* darcs un
stvle \ r t r«owveau. il est artueflement occupe par un étabfcsM n i a
dédie a ta i Porteuse rfeav >.
Horaire :
I On et U n

•

Horaire : samedi et dimanche de 10b à 17h
Lieu : Ferme Rose, avenue De Fré 44 à Uccle

A V M la collaboration de la Ligue des Amis du Kauwberg.

dont le classicisme évident est
contrebalancé par certains détails
d'inspiration Art nouveau. Ainsi, la
ligne souple des balcons offre un
heureux contrepoint à la sévérité de
l'angle décoré d'un bas-relief de Victor Rousseau. De même, l'incurvation du soubassement en pierre d'Eu-

ville qui accueille les ferronneries du
jardin d'hiver. La décoration intérieure fut confiée à Emile Galle et Louis
Majorelle, deux illustres représentants de l'école de Nancy. L'immeuble est occupé, depuis 1988, par
l'Espace photographique Contretype.

Il semble que ce soit l'architecte A.
Pirenne qui soit à l'origine de cette
maison patricienne avec jardin et
écuries sise à la rue de Parme. Habitée par la famille Colson, elle fut vendue en 1927 à l'industriel Eugène
Pelgrims avant déchoir à la Commune qui l'acquit en 1965 pour la transformer en lieu culturel. A l'intérieur
subsiste une belle série de vitraux et
une élégante verrière bleue présentant une structure en béton. A l'extérieur, la piscine a été comblée mais
le jardin roc aille dans lequel on cultive des plantes meuNc maies a été par
tiellement presetve avec ses mines
romantiques et sa pièce d'eau.
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60

Eglise Saint-Augustin

Ensembles d'immeubles
de logements
rues Combaz, du Fort et de Bosnie
Saint-Gilles
trjm 18 (Combat)
bus 48 iComba*!

du Livre et la bibliothèque communale de Saint-Gilles.
Exposition ludique • Rif-rof-books • consacrée aux termes utilises pour décrire les
différentes parties du livre dans le milieu
de l'édition.

59
Ensemble de maisons
Art nouveau
rue Vanderschrick 1-25

Saint-Gilles
métro liRne 2 (Porte de Hall
trams 21- 55-90 (Porte de Hall
bus 20-48 (Porte de Hal.i

Ernest Blérot, architecte et entrepreneur, fut une figure marquante de
l'Art nouveau. Ses constructions,
ensembles ou maisons individuelles,
sont encore à découvrir au hasard
des rues de la capitale. En 1900, il
construit à la rue Vanderschrick un
ensemble de dix-sept maisons qui,
chacune, présente une façade individualisée. En prenant soin d'alterner
pignons, corniches et mansardes,
balcons et bow-windows, il parvient
à faire d'une succession d'habitations
différentes, tant au niveau lypologique qu'au niveau des matériaux
employés, un tout d'une harmonie et
d'une cohérence unique à Bruxelles
pour cette époque. On attribue a Blérot le mérite d'avoir vulgarité l'Art
nouveau qu'Horla semoljil avoir
desline uniquement à la bourgeoisie.

Animation voir encadré page 33.

—animations—
• BLEROT ET LA RUE VANDERSCHRICK (SUITE)
Lieu de départ : devant l'entrée
principale de la Porte de Hal, avenue de la Porte de Hal à Saint-Gilles

Non loin de la barrière de SaintGilles, les rues Combaz, du Fort et de
Bosnie conservent des ensembles
cohérents d'immeubles sociaux
construits entre 1920 et 1930 dans le
style Art Déco par les architectes
Henri Derée et loseph Diongre. Ce
dernier à qui l'on doit d'autres
immeubles d'habitation sociale
situés, entre autres, dans les rues de
l'Indépendance, De Cunst et Bonehill, avait été contacté par la Société
nationale des Habitations à Bon Marché pour concevoir ce type de maisons dont il était devenu un spécialiste.
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Animation voir encadré ci-coutre.
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Ecole en Couleurs

Avec la collaboration du Comité de
Défense de Saint-Gilles.
• LES ENSEMBLES DE LOGEMENTS SOCIAUX A SAINT-GILLES
Afin de répondre au problème croissant du logement après la Première
Guerre mondiale, l'administration
communale de Saint-Gilles confie la
conception d'immeubles d'habitation à différents architectes, désignés
par concours. Elle procède alors, en
1921, à la création de la soc lété coopérative • Le Foyer saint-lillois »,
toujours en pleine activité aujourd ' h u i . La promenade guidée qui
vous est proposée vous permettra de
découvrir plusieurs ensembles de
logements construits a cette époque,
notamment ceux des rues G>mba/,
du Fort el de Bosnie.
Horaire : wm*»di et dimanche à 11h
et ISh
Lieu de départ . esralier de l'hôtel
de ville de Saint-Gilles, p l a i e Van
Meeiwn 19 a Sainl-Gille*
Avec la i ollalioraiion de l'administration communal»* àe Saint C i l U *

dix ans (entre 1941 et 1951). Des
sculptures de Van Albada décorent
l'intérieur.

L&

rue Rodenbach 37

Eglise Sainte-Alène

là]

avenue des Villas 51
Sainl-Gilles
samedi : de l O h a 17h30
dimanc he : de 11 h à 18h
trams l8iBamerel.
bus 48 (Barneiv)

21-55-81-90

Forest

bus 48

A la limite de Forest et de Saint-Gilles
se dresse l'église Sainte-Alène,
œuvre des architectes Jacques
Dupuis et Roger Bastin. Ce dernier,
qui sera à l'origine du nouveau
Musée d'Art moderne de Bruxelles,
s'inspirera de la pureté des lignes
romanes mais aussi de l'architecture
découlant du modernisme rationaliste de l'Italie des années trente. L'église, au dépouillemenl étudié, présente
trois nefs de même hauteur séparées
par des piliers droits surmontes
d'arcs en plein cintre. Abondamment
éclairée par de hautes el étroites
baies semblant reproduire l'artature
des piliers, elle fut construite en
retrait par rapport à l'aJignemenl de
la rue. Les travaux durèrenl près de

Jos

iBerkendael)

ROSAS/PARTS

place de l'Altitude Cent
Forest
samedi : de 10h à 12b et de 14h à
18h
dimanche : de 14h a I 8 h

avenue Van Volxem 1W
Forest
samedi et dimanche : de 10h à 18h
tram* 18-52 tChHdiftrmi

tram 55 (Attitude ( enti
bm 48 (Altitude Crnti, 54 (Tournoi)

Cet ancien site industriel, implanté
non loin des lignes de chemin de fer,
fut réaménagé il y a quelques années
pour accueillir la compagnie de
danse Rosas. Le plus grand bâtiment
abnte des studios de danse d'une surface variant entre 160 et 240 m•'. Des
annexes ont été transrormées en
bureaux tandis que la demeure autrefois dévolue au directeur a été affectée a l'accueil, a I adminjsifaiion et
aux logements de professeurs invrtés.
Ainsi, cette ecoie de danse réputée
s est établie à la place de la Grande
Blanchisserie qui. au début de ce
siècle, s'occupait du hnee de la Cour.
Cet établissement prospère ne cessa
de s agrandir et de *e moderniser
entre 1904 et 193" Quand on voulut
le transforme' er nagavn en 1975.
de nombreuses annexes lurent démolies I n e -eanectabon rseuretrse a
permis que les autres constructions
ne subissent pas le même sort

Occupant un emplacement stratégique sur l'un des points culminants
de la capitale, l'église Saint-Augustin
affiche une esthétique Art Déco des
plus affirmées. Les architectes Léon
Guiannotte et André Watteyne ont
opté pour une structure - pyramidale », avec tour-clocher centrale et un
plan presque circulaire atin que
l'église puisse présenter a chacune
des huit avenues qui convergent vers
le carrefour dont elle occupe le
centre, un angle visuellement attractif. Comme Saint-lean-Baptiste a
Molenbeek et Sainte-Suzanne à
Schaerbeek, l'église Saint-Augustin
fut réalisée en béton arme Les structures métalliques internes, attaquées
par l'humidité, ont fait l'objet aune
récente restauration. L'intérieur de
l'édifice conserve un chemin de
croix conçu par le sculpteur Van
Goolen et sculpte par Oscar De
Clerck.

uniquement dimanche : de lOh a 18h
tram?, 2i-90

(Horta)
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Explications des formation d un pruupe

(Timmermansi

Alors que les familles bourgeoises
s'installent le long des avenues
Molière, Brugmann et Albert, les
familles ouvrières colonisent le quartier Marconi-Rodenbach qui compte
déjà nombre de logements sociaux
construits entre 1901 et 1903 par des
architectes comme Henri jacobs,
Emile Hellemans ou Léon Govaerts.
Le premier sera également l'auteur
de l'école communale n" 4 qui voit
le jour en 1905. L'entrée donne
accès à un long couloir qui
débouche sur un préau entoure de
classes. L'école, qui occupe un intérieur d'îlot, fut construite dans un
style Art nouveau base sur la polychromie des matériaux Elle a été
achetée à la Commune en 19% M I
l'Ecole en Couleurs, une école libre
et laïque dont les principes éducatifs
sont ceux d'Ovide Decroly.

Espace Morpbosis
\M- des Afx«e«*» f ' '.> >5
Fo»«-y:
«atvwdt n d v n a n c t o de »Uh j

é

r

tgh

C est en i<*3«> que U banane de
commerce d V»\e*v associée t des
<ndustne4s et des ba«qu*m neeriandais \*>de *a s o c * * Cirbruv spéi lairsee dans ! j pnxJucï»on d x &
c artx>n icjue '"njoede Ûes bâtiments
sont v onstuxts dans * bas de ta commune de ro»est a U rue des Anciens
Etangs pour abr*» les bmeauv les
*tel«en. ôv f a t » * * * * une saMe
d emfcailave el de rempi*ssa*e ams»
qu un Sjli d expert**™ L ensemble
du. J ete e*vuefement restaure el
reanvrxaue devui" '**<* est devenu
I fc>p»Ke vvyphuw> H illustre un
e x m v i r * V S N de letomeeuon (fun
15
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66
Maison communale
de Forest

./
&

rue du Cure 2
Forest
samedi et dimanche : de lOh à 18h
Irjrm

18-52 iforett centre)

bu* 50-54 (Forest centre)

site industriel. Le bâtiment de style
moderniste montre une savante combinaison de volumes géométriques
qui s'articulent pour former un vaste
quadrilatère possédant une cour intérieure convertie de nos jours en « un
poumon végétal et aquatique ».
Explications par I ensemble du personnel.
Exposition des oeuvres de 1 artiste Tony
Cragg.

Après s'être essayé à l'Art nouveau,
lean-Baptiste Dewin devient, après la
Première Guerre mondiale, l'adepte
d'un style à la fois influencé par l'Art
Déco et l'Ecole internationale. Il cristallise ses acquis dans la nouvelle
maison communale de Forest qu'il
conçoit dès 1925. Il faudra attendre
1934 pour que les travaux puissent
débuter. Un beffroi de 50 mètres de
haut surplombe un bâtiment massif
en briques rouges, pierres bleues et
béton, les matériaux favoris de
l'époque. Dewin a imaginé une
architecture fonctionnelle et logique
non dépourvue d'un certain luxe
puisque les bois exotiques et les
marbres polis constituent l'essentiel
de la décoration intérieure. La maison communale, qui fut inaugurée en
1938, coûta près de douze millions
aux finances communales.

animation
• FOREST 1900-2000 : UN SIECLE D'ARCHITECTURE
Exposition de photos, croquis, tableaux et documents relatifs à ces 100 dernières années à Forest permettant, pour certains quartiers, une juxtaposition
parfaite entre la situation d'époque et la configuration actuelle. Visites guidées
organisées.
Horaire : samedi et dimanche de 1 Oh à 18h
lieu : Abbaye de Forest, place Saint-Denis 9 à Forest
OtlF exposition se déroule du 1" au 17 septembre.
Avec la collaboration du Cercle d'Histoire et du Patrimoine de Forest.
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ANDERLECHT/MOLENBEEK
67
Ecole de la Roue

<5\

rue Van Winghen I
Anderlecht
samedi el dimanche : de 10h à 18h
tram 56 tWmten)

A l'instigation du « Foyer anderlechtois », la cité-jardin de « La Roue »
est construite à partir de 1921 sous la
conduite de l'architecte jean-Jules
Eggericx. L'ensemble, de stvle Art
Déco, avait été conçu par l'urbaniste
Louis Van der Swaelmen. C'est seulement en 1938 que l'on décida de
doter l'ensemble d'une école fondamentale dépendant des pouvoirs
communaux. Les plans furent confiés
à l'architecte Henri Wildenblanck
qui imagina une heureuse combinaison de volumes strictement définis
par la géométrie moderniste. L'ossature en béton recouverte d'un enduit
cimenté repose sur un soubassement
en pierre bleue et s'agrémente au
niveau des fenêtres de décoration en
carreaux émaillés à dominante noire.
Une admirable verrière figurant des
enfants en train de jouer éclaire la
cour de récréation dominée par un
imposant lustre de style Art Déco.
Exposition des œuvres d'Albert Tuzulana
qui a su tirer parti d une situation de pénurie de matériel pour mettre au point, avec
quelques artistes, une nouvelle technique
le sahlismc. Atelier pour enfants diriges
par l'artiste.

du ring, sur le territoire de la commune d'Anderlecht. L'hôpital de 900 lits
fut conçu par l'association des
bureaux d'architectes Boeiens et
CERAU, déjà responsable de la rénovation de l'Institut Iules Bordet et de
la construction de l'Institut de Calcul
de l'ULB. Une école de Sartté
publique, édifiée sur les plans de
Jacques Wybauw, une école d'inrïrmières, un centre de dé\eloppemen»
des technologies nouvelles une
bibliothèque et des logements pour
étudiants viennent compléter ' e n semble oui se dote en 19**3 d'un
vaste auditoire dû au bureau d architecte Samyn and Partners. Plus ré-

cemment, K«fcwe Zietonka et P*m»
LaUemand *rt & Bu*id ont e*e d u r ées de construire un bàjment destine
a abnter ie Musée de u Meôetmr.

69
Cité-jardin
de Moortebeek
Ande*<evh»

animation
tes Andwlw-hltti!. QUI &* marque I r W M l

68
Musée de la Médecine
et Campus Erasme

•4

• DE VIRK I U I >TW8t S.
* « w n tan»» m

Le premier monument é W a Andedec M a V» iwnum d g» • I — — i
data* de 140* l^epu»*. d awtwn UM «M» ti>»a powr ——<wmom U <
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route de Lennik 80»
Anderlei ht
uniquement dimaru he de H h a l "h

En 1977 l'Université libre oV Bruxelles déc ide rj'impUrtlri un vaste u>mpiexe hospitalo-universiUi'e au d*4à

t M tior. de p e s t v u w t a * ».Mn*Hj*% on rt*.im» cunoars àw «•»»<•• tara» « ^
n*i cène e M * * * * » " de phomy i»ftn"] •j|*w«»rr* au « H t c
quantrs du s«Kt* L'nr nrcu.Vrfr «*»*>*r « M « M e r • c * * r « f a n » « K l
cnltebm *r«on du l « * r IU4RJW4
HOMH»

»•>*.!

l irv Sière de U l *•««*> **r«v«tr « W Swwnvâ»
v*rd t W * * * > 2 " ' 4 X A«*lrrtrv *»
Aves la i »•»!ariolW)* du S u t * * * i
mtuvtie d v i d u t a x * *
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En 1922, lean-François Hoeben remporte le concours public organisé en
vue de la construction de1 la future
cite de Moortebeek. Il n'a que 2b ans
mais s'affirme déjà comme un architecte moderniste proche de la tendance « romantique ». Ses réalisations montreront aussi l'empreinte du
style « hollandais ». Cette même
influence se retrouve dans l'oeuvre
de (oseph Diongre qui esl charge de
construire les maisons situées au sud
du boulevard Shakespeare qui traverse la cite. René Bragard, un autre
architecte, s'occupera des habitations élevées au nord de ce même
boulevard, losse et Achille Mouton
partieiperont aussi à la réalisation de
cette cite qui se distingue aisément
des édifices environnant par sa couleur « coquille d'oeuf » employée
comme enduit pour toutes les
façades de ce complexe résidentiel
anderlechtoK.
Expose suivi d une visite guidée de la cite
jardin (environ lh20) samedi el dimanche
a lOh el ISh (rende/vous devant le n 16
de la rue de Ncvignc} Avec la collaboration de la Société coopérative de locataires
Les Foyers collectifs

ges et possède un ascenseur monumental qui s'intègre avec art à la
décoration Art Déco créée, comme
le mobilier, par Fernand et Maxime
Bamtaut.
Exposition sur I histoire du bâtiment, permanences et stand proposant des li\Tcs
sur l'architecture Avec la collaboration
des Archives d Architecture moderne et de
l.i Régie des Bâtiments
Intervention amsUque dans le cadre des
« Métamorphoses . de Bruxelles/Rrussel
2000 (voir présentation en fin de brochure)

!Kl

boulevard Poiruare '2-74
Anderlecht
samedi et dimanc he de lOh .1 IBh
mot/ri hgne .' <Midi>
fum» IH Ji-'>J- >> 1l>-til ilemtnniti>
bua, JO^n-50- ?« iMnéï
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Prévoyance sociale
square de l'Aviation 29- t l
Anderie» hi
samedi et dimanche : de IQh à 17h
mrttu hune .' cMfdi1
tunty It-HSJ <S ib-êl ilemmnieil
bui llL4*S<L m tMidv

Le bâtiment • Art nouveau tardif »
qui avait été conçu en 1411 par l'architecte R. Princiers se révélait déjà
trop petit en WM) poui accueillir les
seaices en pleine expansion de la «
Prévoyance Sociale », Aussi, fit-on
appel à fernand et Maxime Bruntaut
pour rationaliser les espaces existants
et concevoir des bureaux supplémentaires tout en conservant, sans le
dénatua*r, ce oui mentait d'être préserve A l'extérieur, l'étage inférieur a
reçu un decoi combinant le marbre,
le granit vert et les mosaïques bleues,
tandis que l'intérieur tut complètement rénové. Dec orée de marbre
noir et d'éléments métalliques, la
salle des guichets occupe deux H.i
40

Exposition sur le syndicalisme et le monde
du travail cl présentation de plans et de
photographies sur le siège administratif de
la C l . SI. B a (iand
Exposition De Vins lUustribus voir encadre page W

La Raffinerie

Siège de
la Centrale générale
des Syndicats libéraux
de Belgique

tectes parisiens spécialises dans la
technique du béton translucide.
Incrustée d'une multitude de tesselles
en verre colore provenant sans cloute
des cristalleries du Val Saint-Lambert,
la coupole s'élève à 6,20 m en son
point le plus haut et oflre une lumière diaprée des plus agréables.

Cet immeuble, autrefois appelé
Constantia, doit sa notoriété à la coupole de sa grande salle d'assemblée.
En ertet. cette pièce décorée dans le
style Art Déco fut nantie d'une
impressionnant coupole hexagonale
en béton translucide Conçu en
1911, ce couvrement pour le moins
original fut imaginé par des archi-

L&]

rue de Main hester 2t
Mofenheek-Saint-lean
samedi et dimaru he : de lOh à 18h
tmftnt luine IH i( ..ire de I ( lues!'
hu*oi-8'*il)uiht«.«'i

Témoin exceptionnel de l'architecture industrielle du siècle dernier, la
raffinerie de sucre Graetfe perdit sa
fonction première en 1958. Le vaste
bâtiment, qui avait ouvert ses portes
en 1850 et était devenu par la suite
un entrepôt de peinture, allait connaître une période léthargique jusqu'en 1979. A cette date, Frédéric
Flamand investit le complexe qui
seia désormais le siège du fameux
Plan K. Comme on peut le constater,
les reaménagements ont respecté
l'intégrité de la raffinerie dont les

—animation—
• CENT POUR CENT : cent habitants racontent cent ans de vie a
Molenbeek
Le centre de Molenbeek a change
de nombreuses lois d'aspect pendant ces cent d e r n i e r » années. Les
grandes évolutions économiques et
sociales y ont laisse leurs traces. Le
Molenbeekois a lui aussi changé
d'aspect mais est reste égal à luimême : quelqu'un qui tait avec ce
q u il a 100 témoignages d'habitants du quartier vous raconteront
ta vie telle qu elle est et qu'elle
était. 100 histoires illustrées en
photographies vous donneront un
apeicu global du petit patrimoine,
de l'héritage public et de la sie à
Molenbeek. Comment vivait-on
pendant la période industrielle le
long du l a n a l f Quelles furent les
conséquences de la Deuxième
Guerre mondiale f Comment les habitants ont-ils vécu les travaux du
métro f Quelles lurent les retombées de la c rise dans les années 70 f
De la mondialisation dans les
années 90 f
Après une visite de cette exposition, vous ressentirez le quartier différemment.
Horaire : samedi et dimanche : de
l O h à IBh
Lieu : Résidence Pont N'eut, rue
Sainte-Marie 4 à Molenbeek
Avec la collaboration du Buurrwetk
MoJenbeek-Centre.

Visites des différents studios de danse
rcno\cs, de la salle de spectacle cl des
salles d expositions, avec explications sur
l'histoire du hattmeru et sur les travaux de
rénovation
Intervention artistique dans k cadre des
• Métamorphoses . de Bruxelfcs/Brusstrl
2000 (voir présentation en fin de brochure)

sinet confèrent ampleur et légèreté à
la nef joliment éclairée par un
ensemble unique de vitraux multicolores. Ces vitraux insérés dans des
cadres en béton ont fait l'objet d'une
restauration méticuleuse. Une vaste
campagne de restauration de l'église
a commencé il y a plusieurs mois et
se poursuivra très prochainement
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Eglise Saint-)ean-Baptiste

cité

paivis Saint-lean-Baptiste
Molenbeek-Samt-lean
uniquement samedi .de lOh a IBh
mWiu //une-. M IB iComte de lljndif
bo\ «'» tCamte tle lUndir)
ATTfNTlOf* 1 SlQtfMfVT
\CCtSSmt
SI LtS TRAVAUX Ol RfS7Al*4r/C>N
IfONT PAS DfBUTt

L'église Saint-lean-Baptiste est une
des trois églises en béton de
Bruxelles. Il ne tallut pas plus de
quinze mois pour achever la construction qui débute en 1931 sous la
houlette de l'architecte loseph
Diongre. Ce dernier a respecté le
plan traditionnel en croix latine mais
a choisi de placer la four-clocher de
5b mètres en façade. La pierre
blanche de Brauvilliers a ete utilisée
pour les parements extérieurs tandis
que différents marbres belges décorent en abondance l'intérieur de
l'édifice. Des arcs paraboliques inspirés par les structures en heton des
nangars d Orly de l'architecte Frevs-

Diongre

VVoleobwV - Saint - le an
trjtn 8J ,CimetK*e dr S4ofcnt>t'«t,>
but -49 Lr*cx* êi <tT»»««—i de %*akm
brrk)

Spécialisé dans la conception t f habitation sociale, I architecte k^eph
Diongre se voit contrer en 1922. la
réalisation ci une nouvelle cité par les
pouvoirs communaux de VVvlenbeek.. Il n \ eut pas d amenage-ment
préalable mais la duervte des
constructions que l'on peut rencontrer au hasard d une promenade
montre combien on voulut éviter
toute rrx>notort»e. Les grands arbres
qui omôragea.e't la cite elesee sur
un terram "appartenant au logement
molenbeekois succrxnbètent a un
violent exaee en I W . \ cette
époque devà nombreux étaient ceux
qui ta ccjnside»a*ent comme ur« câéfardin l ensemble ptnoresQue et
coquet compte qwHques beaux tvav
re*ier> taits rt-noanc hommage a ta
Science « au P^açrèv

salles de dimensions variables offrent
un espace approprié à la pratique de
la danse et d'activités pluridisciplinaires. Haut de cinq étages. I édifice
a ainsi conservé ses murs en hrique
ses charpentes en fer et en tonte qui
le rapprochent des tileries anglaises
du XIV siècle. Couloirs et escaliers
tont communiquer entre elles une
série de villes dont certaines ont pu
être préservées intégralement la Raffinerie rénovée est actuellement I antenne bruxelloise de Charletw Hanses, Centre chorégraphique de la
Communauté française dirige par
Fredenc Flamand depuis 1991
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BERCHEM-SAINT-AGATHE
KOEKELBERG/JETTE/LAEKEN/EVERE
—animation—

75

• LES ANCIENNES VILLAS DE LA
BOURGEOISIE BERCHEMOISE

Cité Moderne

Lfej

rue de la Gérance 8
Berchem-Sainte-Agathe
samedi et dimanche : de 1 3h à 18h
rram 19 (Hôpital français)
hui 20 (Hôpital /rdn(dis*

Comprenant 298 logements, soit seulement un peu plus de la moitié de
ce qui était initialement prévu (500),
la Cité Moderne est l'œuvre de l'architecte Victor Bourgeois qui, âgé de
vingt-cinq ans à peine, dirige la
construction de l'ensemble entre
1923 et 1925 avec la collaboration
de Louis Van der Svvaelmen. Persuadé que la cité-jardin participe à la
création de la ville nouvelle telle
qu'il l'imaginait, il met tout son soin
à concevoir des habitations fonctionnelles, proposant aussi bien de petits
appartements de trois pièces que des
maisons unifamiliales. Le résultat
final apparaît comme un remarquable exemple de l'architecture
« cubiste » en Belgique, un manifeste
éclatant du style moderniste international basé sur un savant jeu de
lignes et de volumes géométriques
purs. Comme dans d'autres de ses
réalisations, Victor Bourgeois a choisi
d'écarter toute ornementation.
Expositionretraçantl'histoire de la Cité.
Vente de la brochure • 75 ans de U Cite
Moderne ».
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Rue du Cubisme
Kuekelberg
h w 20 :l I IO»;» rmirsi

Située non loin de la Basilique, tette
rue présente l'ensemble d'habitations
SXH laies « Bovenhuts » pense en l%22
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Découvrez les salons aux plafonds
sluqués du Trianon Sam Souri au
cœur du vieux, village berchemois j
pénétrez dans l'univers particulier
d'un jardin a la française avec
sphinx sur socle niché au sommet
du bois du Wilder, autour de l'aiv
cienne villa Court , admirez les
couleurs resplendissantes de vitraux Art nouveau et Art Déco le
long du Hogenbos et de l'avenue
Comhaire, visitez la propriété centenaire de l'ancien architecte de U
banque nationale, avenue Hélène ;
circulez dan» les allées de son
grand parc et tartes le tour de sa
villa flanquée d'une charmante
bonbonnière , contemplez des panneaux de carrelages début de siècle
issus du savoir-taire des maitrescéramistes berchemois dans des
maisons privées et sur des façades
le long de la chaussée de O u i ,
laissez-vous surprendre par de
coquets ensembles architecturaux
rappelant les rangées de t o n a l e s
du bord de mer... Beau pcoeramme
en perspective !

Horaire : dimanche a I4h30 (durée : 2hJO)
Lieu de départ : place de t ' f f t i w I S
à Berchem-Sainte-ARathe
Avec la collaboration de ta Comrmsston de I Environnement de
Bruxelles-Ouest rC I B X U .

par l'architecte Victor Bourmjts.
Résolument modernises ies iu«ternents constants pour ie compte de la
société coopérative < l i e Moderne »
annoncent précisément U Cite Moderne qui verra le pur <aueique tenv>
plus U»d i l S J M W à Beunenv
Sainte-Agathe Ktndateur et m
mateur oe lesues comme ^ * arts »
ou • Le |{este • VKIOI Bounjextts,
appât ait comme une ligure irxor*

tournable du mouvement moderne
en Belgique mais aussi a L étranger. ||
fut co-tondateur des Congrès internationaux d'Architecture moderne
Animation voir encadre page ii

Basilique du
Sacré-Cœur
pars is de la Basilique '
koefcetberç
samedi-^i dimanche

detOéialSh

mefro U$ne 2 Stmtnt^.
bus JV rSwnr»»».

C'est à l'mrtiattve de leopoJd H. le
rot-bâtisseur que le p»o»et de construire un éditée rei»t»eu\ à cet
endroit prrt naissance Le souverain
souhaitait VOK s e*eve» ur monument
qui surpasserait ie Sacn^Corur de
Pans et il soumit son protêt à '• Eîaf
qui refusa de deb*oouer des «nods.
Léopotd 0 se tourna a i r s ie»s ' frefrse
mars il d u attendre 1^05 pour que ta
premien» p»erre de -a b a n q u e yoà
posée i I occasion du ""> armj«rsa»re de la Bei^que 8*er> «4e Sa corv
stninxyi fut -nier»onpue par U Première Cuerre TKMXJta*e et ce *» est
qu en T<»v0 que I 'aitMrvie tartoe
Albert son Hurtel neprt V vnawrier *w
mairis asec un nouveau plan Soe
etese et successeur Pau* f u . n * poursuivra Se frasait et '.a Sas*uque bien
quma<He\et' >e*a consacrée e»
1*51. viande** d u n Art f > t o * é g,*\n la iaxiViwe se dtsiirçue par
des votumes ntereurs au\ preporuom tout à tan lemarquahiev
L\i**«fc« E m r c r i ci tenc
a i art w t p r n » » x t c r t r m v
autres Jrs ixmnrs de rVwarfcr ScnMBk
Drtued
Vm> §r*m m p » m i lr fcewd» d
4 avn ttvfcai i/Hl ik>fer* a r * \ym r a t »
* t W « * ^
4s

tempni o»pçnjntes ddf^ ia c o v g v
t»or m i.1 tTv»rcue-i~riapplif- Hr»na
i o . n apoarai: p«u» comme k crr»aipur de ! V: fVHivf-ac rravatiian' pour
dt nche» ;ommanri'ia're» mat»
lomny ur. rprrwrauahlr arcntiectpurhanstt sa^^nan' opuvrpr à 'ettewtipi avpt dP< rmwpn» itmrtrs

tpîv

vmpo <* «m*!**» * tdfc a » » !
'•.-. -

?* « M M »

fcu- •*" •»•»•«>'

MMBOdovi mm c w a t o C H I « R

4TTTV7H1*. CVÏWÏ »a*uaa**jWF*«
»f'PWV**>ir».

Ot conception frsittumerr; modpmtv
fc U WflSim tu* crm^iff pour ; PCîî
M«r. «»' MprineieT» oa* tosenn
iHonpie er 1*C~ Ce rtermei «ortemeiv trdWnce pa» ! *r. Decr» pi te»
architecte» npprianda:». «eaad de
cnrsrru"e u * nte portant vir nom à
tootenheei S» m'-leur. I: Ou' ei.a»e
mpn: dessine ' ampnaaemen' mtp
npu: te mohine: pi tu- ."hante de
pprMv a !<vi«tua»Krtt*1-diïn*i?'<«Bs
pièce* Une «vpn*- mrwHaiior.
connpe a frne archdprtp». a rpsppctt
a*pc MMP ! imhncation dp» volume»
f tdvauev ' accentuation, de» anetes
te» partie* rpnnan»e» p* sailunte»
am», que la hiarvheu' de ! enduit.
Autan, dt caracvrhvhque» rie ' architecture rnodernste qu> riistinsuerr! k
hàtimpn1 de» totolatior* vouants

S'

*%*»»«• i.-t l TtC*} >

B n n r l l ^ i. a*»«a»ri
«amrd. « n«nw>n: tw
H«rr I?

—animation—
• i.» mMtiOi't m > ^ »
CCFlif FT «?> fWiaOnf*
4.X*- a>nj»»»»i*ade. ron**o<vr am
.•ad* m C *rtf *»»srtji^nmvtwr ».

Crocp p« comptplpf .u; mwri oa^ ! arv
cier loppmprv du dirp>.TPU' P' par ur
pon*' ô pvaHP' aâseï pruMnri
Itencun cxpteaoK *vtx b n t t w o m i
J». Gant .uliurr armdUat n di i Msr^
,. utiiiîï-k d. RniKdto KttnkNnt

trrat M o w p f iti i. K.i-imar
«lu l a n C c i à a M - » I » « I « * - # * •

I — — UK encMtn. r«*ss «unvitt

nwViTwn; i rngm | WÉ——I CU(I
«dèio «rtvtMpr A. W*TV> dr <«erwM
V - . «* (a «»»««wt<or' d«j »*»*.^i*»i-

S(»

w i n n u i ^ <M^ Oerr rrv*î- <ti>«-.. rte»
rrtNJTXmv f-..>iï-, -r ;«>!('- ftesvtnMi»
(W .1» - ,*6- IMÏf. V- CflfWW ^r>1 i-MrtP

Chapelle Horta
(Hôpital Brugmann
r«wv*-tw«a: rtt w 1 tle-i«rd<n
«jrrn-o <•' rt»m.irvht» di 1f*h* Idh
Jh^. ; <-»K- /ntmilti Hojffnsmn

*

tdh * l i t i

U f cmtttanr mrdicate Re*ne f Kahrth
wov te *nr pr, "!*^?4 <w- ur terrait:
dependa»* de ''hnpfla ft>uçmanri
IP» pian» vwt ,ont«pv a Menr\ u r w r
tr ur. auhrtrcit teu; d arche» >taçie
ou. rtmsptr- U < ontfrurnon dr• '«\! »
W 3 Dt «vte ** Dfc& ha tara* (h.
norw ratimpn: pr brique* prevnfcnurtrur- ornementation» en v^mt-au»
dt mamiaue» c u a t t ^ ' mtpnpur
Lacr*ae ; eu *prnur- a dp» cjnpau»
fli # m miarhrdp riewmar* ur decot
d ut* rtpnun-usii «rompt»* L«i
tabiwîhpQi» i <v>*"Vf te» ravonnages
pr hoi- ri (««if* d uni hHàr reaW
tmr. U Ninrtilipr * * a 'avenue

ÛKMr» r; sr i v m n r d»'
* T * d» r»»'i»*-.: ;IM. i'idrnHî»tJMMw de- dPtart» <4vtM(tour» -**n0h•.".«rt«K i rw grrmriMdr- - âUM' »di>
«•a^*
o u . « w i P^UPWH it! * A I >
• w d» »rvt».dr- «r. MIP PT «nr> M »
tuttnn urtwmKrKk» IM- F « m r a ta
»*K«»r> da»»« a * rw%«^»awmedi a » i h

et» a >dh t» >éh utow

U n U«M*fc- de i-i t.*****»»* « « » « " f i . ; »i «TtpvTWM' rv^-ttajv^ »•• nr'-utr
t>- *UMft tin .Tcntw i ijllu«t« nértJ*ndiH,*»."> ««nprat|pF M «ffiandi «1

!f,-«t

t « b dr d d i M

f n m > d r te « » «

MMC W -4*dttflD0RflNllWtdP< (-IMHMM
« l h- «Mdum d r U V t M m r (*•

['H Njfumm pavifionr,aift ! Hi»prii»t
Btufcmann iliiKtn cv hplie ta»:or la
drmpTKinr hurruirt*- QU< VfelW Honô
fonrprtpu' nt IMTMPI "
.< VOUIL: apnm-

tpr.. un :nrnpte»« tv*pflai«er PrniJpÇiam K parti hnr./rwv.ai aplior oui
Uii vivpmpn' rnitquet- c ' epf»qut.
HorV"/ imppra »e* iiattmprtts c! u»". «u»
ptapi dans un v»a« >IK- *ri*yt pt rt
pnmr 'Qï2 P* TSJ ; i ^ihrtpiit ;hp»rrw a vompo^P' de» *.ariattnn» pr
f<M*an{ avec les rnuieuN pi Je»
voJume» »iw svmetm ii<»mirtf dan»
diaour BBvttavi temj»H;nan; eu ROUJ
' <«nrt ifu^ty- n it de. ival»f>r. Hk e<:
simotemen; a-iNurp* f«r : utiirsatum
tk rrw«P'taii»> piristt»rt»mp» p; de»
varuHimv «otumrtnqups pattuulip

Le» onnnnpf. dévplopop» pat le CorhusiP' (OP» rie M*P ptude de la Cite
radteu'if et CPU* m^ t«r exerçut (*a;
I; Charte ri ^Thpr»e» nn! irv^iirr ip»
freaieur^ dt ce comptent- necupans
r
"rto' tomv par la rhau*.»et Ronv^tne
p: te» avenues de ! Artire Baiior PI
de» Cifronnip'» Cette reals^nor:
ri enverçune rie»ai' »vmrK»i!-p; te»
idée» proi;rts>sip» Pei^e» en manere
de k«emen; <«xu; a ta \eilterie!'E>po*uion umvpîsplk- de 1<H»6 Toulelots te plar initiai tu; modine e:
î'tla! qui devais mterver»; tirvancteremen) pouJ terminer ! ervipmnit.
cornu cette mtv»tnn au rovet y*kertot» ou' mer»» sa tactv à rvtpr. en ur
ppe moir> de div arn Le> trniasnu*.ture» .omnvrLtaie» P! s o o t x u t l u fplle» mitwtpmeni prévue^ ne '. i^en:
ïamas te tou:
tean van Ttoweiaere. René Pam Victor CiVttpn» pi Rprvaa; Hraern un d*LHÀi du CortMAtPi t omnouerenî a U
concepiKV) de ta Cite moden ou I on
puppnmerw^ pour la prpmtere kï»» pe
Belsioue tp» appication» dp» proce
dps de préiahrit aitoT: toutde

«

*•*«. ta cottatwtrjMry r1
fer •*•«. «mu*»* itt- t*t»par«f

• I l Pi.AÏ*<U. Ol MTT9B. FT LE

l pmpmhW de» Patat» tk; HP^P-' « e
cortsv de !•»«: w !«(]>wi ! * t f y « r ét»opt var NBC4 a 1 » \ asaon dr
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Pavillor chinois
et Tcur taoonaise

P*BC P ' O S F C H € M
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Ma»oi»^» m ! pmiwpmir' dt> «o» i d » polc: I! r«Vf le. f*u|i*r a w T f * •
BUXSVPT^ «»*; dr *V«rnr«e pour
d a»itr^, i e - « w e s I m w
««•«
airw va.ir» o»* ciwmm'ww — — .
TtwhHn dr vr^tun dout»f a H w dp
np»K»- dcvfp»^ UMttf pr. ; v U a * r

wa^iMt- p* <tevMMrte> d r ! € •

p l a n : di u r*«a<ttR r*e»t»ar»«a dki
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—animation~
• A l'ABBAYE DE DIELEGHEM ...
Le Centre culturel armillaire, en collaboration avec l'Association culturelle de Bruxelles Nord-Ouest, vous
propose différentes activ. Mes afin de
compléter vos visites à Jette .
• L'Art Déco à Jette et l'architecte
Diongre
Exposition de photographies et de
documents mettant l'accent su*
l'Art Déco à lette.
Horaire : samedi et dimanche de
l O h à Ifih
Lieu : Abbaye de Dieleghem, rue J.
Tiebackx 14 à Jette
• Duo de flûte et guitare
Une complicité musicale évidente
unit le duo de musiciennes qui
vous oftnra une sélection de leur
répertoire : de Villa Lobos à Mozart, en passant par Pia/zolla, Granados et Saint-Saéns.
Horaire : dimanche à 14h, 1 Sh et
Ifeh
Lieu : Abbave de Dieteghem. rue J.
Tiebackx 14 à Jette
Profitez de votre visite pour
ment parcourir l'exposition
courants silencieux du rêve»
ches originales, dessins et
relles de Hughes Renier).

égale• Les
(planaqua-
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Bruxelles Royal Yacht Club
chaussée de Vilvorde 1
Bruxelles-Laeken
samedi et dimanche . de lOh à 18h
tfàim .' 1- 5.' (Vjn ftmii
but 47-S7 (Vlm Purt)

Fondé en 1906 et placé sous le haut
patronage de S.M. le Rot Albert l ' e n
1913, le • Bruxelles Royal Yacht
Club » a toujours eu ses installations
fixées à l'endroit qu'il occupe actuellement, en aval du pont Van Prael, à
l'entrée du canal de Bruxelles au
Rupel, à proximité du Château royal
de Laeken. Composé d'un hangar
flottant et d'un pavillon a usage de
club-house a la base, il s'étendit en
fonction de la croissance de ses
membres jusqu'à ce qu'un incendie,
46

en 1934, détruise les locaux où il
était installé. Un nouveau clubhouse, plus vaste et plus moderne,
fut construit et inauguré en 1936. Ce
prestigieux édifice est toujours le
corps de bâtiment principal du clubhouse actuel. Son plancher provient
du yacht « Erin >. Les boxes et les
lambris muraux, quant à eux, proviennent des malles « Princesse
Marie-losé » et . Prince Léopold ».
Le B.R.Y.C. est le principal club nautique et le plus important port de
plaisance de Bruxelles.
Animations voir encadre page 7.

nique du vitrage sans châssis. La
volonté d'intégrer les nouvelles parties au bâtiment primitif semble avoir
été rencontrée.
Visites guidées et description de la rénovation du bâtiment par l'architecte Pierre G.
Lendcrs. samedi à Mb et dimanche à lit)
et 14h.
Exposition • De l'école à l'académie une
rénovation d'aujourd'hui • présentant
l'histoire et la rénovation de l'académie.
Avec la collaboration de l'administration
communale d Evere

apprivoisé vient d'être inaugurée au
clos des Lauriers roses. L'artiste
Roberto Ollivero, en concertation
avec les habitants, y a notamment
proposé un ensemble de mobilier
urbain en polyester polvchrome.
Animation voir encadre page -16

8Cité Tuinbouw
Evere
bus 45-61-66 (Dun.jnfl

86

Bien que plus modeste, la Cité Tuinbouw, groupant seulement quelques
maisons, fut conçue sur les modèles
des cites-jardins qui rencontraient à
cette époque un engouement tout
neuf. En effet, sa construction, située
en 1922. semble taire suite aux chantiers de la Cite Floréal et de la Cité Le
Logis, commences respectivement en
1920 et 1921.11 faut dire que les trois
ensembles ont bénéficié de I expérience de l'architecte )ean-)ules Eggericx qui. bien qu'auteur d'edihees
comme le théâtre Akarova, l'hôtel
Wolfers-Petrucci et la villa Nykerke,
s'était fait le chantre de la cité-|ardin.
Enseignant à l'école de la Cambre, il

s'intéressa à l'architecture anglaise et
fut influencé par l'école d'Amsterdam dans son interprétation du mouvement moderne Aujourd'hui, la
Cité Tuinbouw est cernée d'immeubles résidentiels et de bureaux
de grande hauteur.
Animation voir encadre page 46

8S
Cité « leder zijn huis »
Académie de Musique J&
rue Stuckens 125
Evere
samedi et dimanche : de lOh à 18h
Mm 55 iTiUeul/Pim)
bus 54 tPiixt

Dans les années trente, des bâtiments
utilitaires de stvle Art Déco voient le
jour à l'emplacement d'une ancienne
ferme à la rue Stuckens. Les autorités
communales ont commandité la
construction de cette nouvelle école
en briques jaunes qui bientôt deviendra l'Académie de Musique d'Evere.
De récentes rénovations ont permis
de réhabiliter les parties les plus
anciennes mais aussi de leur
adjoindre de nouvelles extensions
dans un style résolument moderne.
Outre l'aménagement d'un parking
souterrain destiné à dégager l'esplanade principale, on y a construit un
foyer, une cafétaria et quelques
locaux supplémentaires pour l'académie, le tout en employant la tech-

Evere
bus 45-66 (Guillaume), bi tArbre unique!

Ouvert TOUS LES JOURS.
Cet ensemble de logements sociaux
fut créé par l'architecte Willy Vandermeeren en 1959-1960 à l'avenue
Franz Guillaume. Reposant sur des
pilotis en béton, les différents logements sont accessibles par des « rues
intérieures » situées tous les trois
niveaux. Non loin de là, le même
architecte avait fait construire deux
ans plus tôt une résidence pour personnes âgées également baptisée
« leder zijn huis ». Les maisons sont
groupées en rangées de six présentant un porche d'accès massif en
béton. L'ossature, elle aussi en béton,
cerne d'importantes zones vitrées.
Les volumes et le plan de base déclinant le cube et le carré dériveraient
du plan de la maison « CECA » créée
lors de la Foire de Liège de 1954 en
s'inspirant de la maison Chambon
due à L. H. De Koninck. Récemment,
à l'initiative de la Fondation Roi Baudouin, une installation d'art (public)

animation
•A VELO, A LA DECOUVERTE DE
' VERE

<*>

Promenade a vélo au départ de l'Académie de Musique» et passant par la mai«on lummunale d'Evere et les cités Tuinbouw et leder / i | n huis.
Horaire : dimanche a 15h (durée : 1 h M)-2h)
lieu de départ

La Basilique du Sacré-Cœur est la cinquième plus grande église du monde et le plus grand édifice Art Déco. A 52,80
mètres juste sous le dôme, une galerie extérieure vous permet de découvrir la plus belle vue sur Bruxelles « les Brabants flamand et wallon. Six tables d'orientation permetttent de repérer les monuments bruxellois.

Académie de Musique, rue Stuckens 1 2S à Evere

Avec la collaboration du Gracq d'Evere et de l'administration communale.

•

Horaire d'été : de 9h à 17h30
Horaire d'hiver : de 10h à 16h30
Prix d'entrée: 100/80,-fb
A l'occasion des journées du Patrimoine 2000 :
• prix d'entrée unique (50,- fb) le samedi et ouverture exceptionnelle en nocturne jusqu a 12 h.
• accès gratuit le dimanche

SCHAERBEEK/SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
88

construit de 1925 a 1928 à l'instigation de la générale Maes qui finança
les travaux en mémoire de sa fille
Suzanne. L'architecte Iules Combaz
tut chargé du projet et s'inspira de
l'église Notre-Dame du Ramcv,
située non !o»n de Paris. H imagina
d'immenses p«liers en béton et des
verrières monumentales qui semblent
avoir gngnote l'espace normalement
dévolu aux mors. Il fallut six ans à
Simon Steger et Florent Jasper Colpaert pour réaliser ces gigantesques
vitraux constitué de 280 morceaux de
verre chacun. La luminosité exceptionnelle du lieu tait oublier que la
décoration intérieure ne fut jamais
achevée Le clocher haut de 49
mètres est somme d'une croix en
béton arme qui est pano*s iMunwee.

Cité Terdelt
Schaerbeek
bus 54-65-66 (De Brandi)

Près de trois cents maisons composent la Cité Terdelt qui, dans son
ensemble, affecte la forme d'un quadrilatère presque parfait délimité par
les rues du Tilleul, Cilisquet, Cuffens,
Wauters et Roland. L'architecte Roulet, concepteur de ce projet qui prit
forme à partir de 1924, permettait
aux futurs acheteurs de choisir le
plan et la façade de leur habitation,
ce qui explique la variété des
constructions. De style régionaliste
ou « cottage anglais », les maisons
présentent des parements en briques
de couleurs différentes, parfois recouverts d'enduit ou de crépi, parfois
laissés à nu. Les rues de la Cité gravitent autour d'une place, centre de la
Cité. L'unité et l'homogénéité de l'ensemble tirent leurs forces de sa diversité.
Exposition, distribution d'un feuillet explicatif et permanence par le Comité de quarùcr a l'école communale de 1 avenue Raymond Foucart, samedi et dimanche de HJh
à18h.En collaboration avec PatriS.
Promenade voir encadre page SO.

VaÉr» çiadrrs wr écmmàc
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Eglise Sainte-Suzanne !&.

SalesMachine

avenue Latinis 48
Schaerheek
samedi de 14h à 18h
dimanche de 11h à 18h
trjm 23 iloois Bertrand'
bus 66 iLjUmnt

**«rtue H u a n - H j r w w lOS-IO"
Scha*»t«4
« m e * et cfcffxtncl» -Je ! 4f» J »~V*J
»jrn* *_'-<»J Uwr

Ce vaisseau de béton armé, d une
belle venue par son ampleur, rut

vwrisu.<*€S

n J f l l | 1J
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but •'• ' <*" » j w »• > <v»-Trr«.

Situe dans une avenue i*»irt tare à
la gare de vnaenVeà «.et >rwneuÉ)ie
qu> ûata.t de* années c>nojua**e présenta-f à ! org-.ne m*> rn\ma «e
taçaoe et se proàyvjeaa. à iaméie par
otuxt-u'v ateiiers >Ajt *Mevt daw*
!'e»>emble > or*s»urf j e la <*e <* a ta*
f oOtet de n-a/^Jormauv* «ju» jnt pNm>* v * le -e«»vTi'e A 1 *x,tm plus
c o h r r f * e itjn- W e*v»nww,«e*>
urtva.o \ I » M ' **wf èv^ MvieA *&•
pJementwn? a «.e*v> tuffaev* ta *0taxe unie -nao i a <***vt ojnrfcue a
Kf dunner ta w w Sauletr q w les
ha.*viv>Ys vewms <* a alterner % oarti
vert*, ai p r n x n t d a M «uns V* * * e s
eoWev de U n * Vm*e«ws par
rfcewux cnarvajgr Ai .*** et des s»«xe*. vttiers W"v a^iMextPs A i
htuvau tV V**cVr ont su «wjrtidb*4*

—animation—
• D U QUARTIER DES FLEURS A
LACITETERDELT
Circuit pédestre dans le quartier
des Fleurs et la cilé-jardin Terdelt
permettant de découvrir les particularités de <es lieux hors du commun. La promenade se terminera
par une visite libre de l'exposition
consacrée à la Cité Terdelt à l'école
n° 17 (avenue Raymond Foucart).
Horaire : samedi el dimanche à
14het Ibh (durée : 2h)
Lieu de départ : parvis de l'église
Sainte-Suzanne, avenue Latinis à
Schaerbeek
Avec la collaboration de PatriS.

liser avec intelligence cette extension
dont l'aménagement intérieur est
basé sur l'utilisation du bois.
Visites guidées toutes les 1/2 heures
Panneaux explicatifs relatifs au projet
d aménagement

91
Ancien atelier du
maître-verrier Colpaert Atelier des architectes . - i
Desmet & Whalley
!&!

Exposition des œuvres de ! aquarelliste
Zbigniew Janczyk

bora avec des peintres comme Anto
Carte et Albert Servaes, appréciait le
fonctionnalisme. Le rez-de-chaussée
et l'arrière-bâtiment avec mezzanine
abritaient l'atelier s'ouvrant sur le jardin par une immense verrière tandis
que le premier étage était réservé aux
appartements de l'artiste qui travailla
notamment aux vitraux de l'église
Sainte-Suzanne à Schaerbeek et à
ceux de la Basilique de Koekelberg.
La totalité du bâtiment est occupée,
depuis plusieurs années, par l'atelier
des architectes Desmet & Whalley.

l'on appelle aujourd'hui le « Groupe
scolaire )osaphat » et dont fait partie
l'école de la Vallée, a été inauguré
en 1907. C'est l'une des plus belles
écoles conçues par (acobs. Un véritable « palais scolaire ». Avec ses
équipements sportifs et culturels, ce
complexe entendait se situer à
l'avant-garde de l'architecture scolaire, souhaitée par la Ligue de l'Enseignement à la fin du XIX' siècle.
Comme pour d'autres de ses réalisations, l'architecte a bénéficié de la
collaboration du peintre et créateur
de sgraffites, Privât Livemont; transformant ainsi les bâtiments scolaires
en précieux conservatoire de l'art du
sgraffite. Un très intéressant mobilier
scolaire, attribué également à Henri
lacobs, y est toujours conservé. Une
autre école occupe également le
complexe : l'école des Ressources
humaines.
Cabinet de curiosité sur le patrimoine voir
encadré page 9
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Ecole communale n° 1 ^ ,
et de la Vallée
J&J
rue losaphal 229
Schaerbeek
uniquement samedi : de 10h à 18h
trjnv. 92-9J (Siint-Scrvats)
hui 59 thlcrm.wl

Visite:» guidées toutes les 1/2 heures Avec
la collaboration d Itinéraires Sur les sentiers de l'histoire.

Voulu au début du siècle par une
majorité libérale-progressiste, ce que

— animations
• LES ARBRES DE VOIRIES DE SCHAERBEEK

Horaire : dimanche à lOh (durée : environ 2h>
Lieu de départ : devant la gare de Schaerbeek
Avec la collaboration de l'Entente nationale pour la Protection de la Salure

• EN SELLE VERS SCHAERBEEK !

*-.

De la Maison des Cyclistes, vous gagnerez le haut du Pentagone, lieu traditionnel du pouvoir... Les bâtiments que vous y v «vterez se dechnent sur ce thème :
Cité administrative de l'Etat el Tour des Finances Sheil Building. Anctews
magasins Old England,... Vous vous dirigerez ensuite vers Schaerbeek commune à la fois résidentielle, industrielle et commerçante qu» s est deveioppee
dès le début du siècle et ou se côtoient les grands stytes architectural** de
l'avant et après Première Guerre mondiale Haltes de Schaerbeek ejnerieun.
école de la Vallée, église Sainte-Suzanne et quelque* habitations particulière»
le long du parcours. Le retour se fera par te square Armand Sfceurs de stvie Art
Déco.
Horaire : samedi à 14hT0 et dimanche à 10 heures

Ancien hôtel
de la Régie des Téléphones
et des Télégraphes
rue des Palais 42
Schaerbeek
samedi el dimanche : de lOh a 18h
frdrm 90 (Letrancq), 92-93-94 rSj/nfe-Mjriei
bus 58 (Sainte-Marie)

Lieu de départ : Pro Veto, La Maison des Cyclistes, nje de Londres 15 I
Possibilité de louer des vélos de 10 à 18 heures
Réservation souhaitée au 02/502.73.55
Avec la collaboration de Pro Veto.

• SCHAERBEEK ET LE XX* SIECLE
rue Monrose J3-.35
Schaerbeek
samedi et dimanche : de 12h a 18h

•

tr.tm WtCoteêux)
bu» 59-6î-bh iCoteéux)

D'obédience moderniste, la maisonatelier du maitre-verner Florent Prosper Colpaert tut commanditée à l'architecte Adolphe Deboodt et
construite en 1910. Dotée d'un seul
étage en ressaut qui se mue en une
véritable breteche triangulaire dans
la partie médiane, cette construction
montre des parements en brique
reposant, au rez-de-chaussee, sur un
soubassement en brique noire et
pierre bleue. Les ouvertures rectangulaires, l'emploi de IJ brique et la
toiture plate comptent parmi les
caractéristiques de l'architecture
moderniste dont Colpaert, qui colla50
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Aménagé a partir de 1906, le quartier Huart-Hamoir présente un double visage :
ensembles éclectiques a I ouest et architectures Art Déco et modernistes a l'est.
La promenade proposée vous fera découvrir une troisième facette de ce quartier
et vous permHira de découvrir maintes espèces indigènes ou exotiques. rares
ou particulières Des arbres remarquables el des véritables casse-téte pour
botanistes avertis : aubépine de la Vallée, catalpa commun, trène plumev»,
magnolier de Soulange. etc. n'auront plus de secrets pour vous !

Avec l'hôtel de la Régie des Téléphones et des Télégraphes, Michel
Polak, l'architecte ordonnateur,
adjoignait un autre bâtiment d'importance à son œuvre qui comptait
déjà, entre autres, le Résidence Palace et l'hôtel Empain. Ce diplômé de
l'Ecole polytechnique de Zurich participa activement à la transformation
du visage de Bruxelles dans les
années vingt. Sis au sommet d'une
butte, l'immeuble qui fut commandité par le Gouvernement belge en
1935 jouit d'une vue imprenable sur
le centre et le nord de Bruxelles.
Michel Polak n'a rien laissé au
hasard et il semble que I entretien
minutieux dont l'édifice a bénéficie a
permis de préserver non seulement
•es espaces intérieurs mais aussi les
détails de la décoration : les, i oublis

< »

Ce circuit à vélo à travers SchaerbeeV attirera l'aflenhon des pamtipanps sur te*
plus beaux exemple» d architecture civile et religieuse du KV siècle dam la
commune En fin de parcours possibilité de vrsdei reipcwiran rortsarver a U
Cité Terdelt (école n- 17, avenue Raymond Foucarti.
Horaire : dimanche à I4h et Ibh dun?e
Lieu de départ

t h d e veta»et t h d e

parvis de I église Samte-Suzanne avenue LJMMS a

Avec la collaboration de PatriS et du O a t c j

admirablement agences. I élégance
des châssis a glissièie le charme
insolite des tourelles d onsenation
qui servaient à I époque à I étude de»
poiasitages, la tiruiioo des ptemenis
métalliques, umpes d'est.a!** i»u ne»ronneoes ornementales mars ao»j
l'heureux mtMge de> nvrtwuux ub-

itse» VfcxternrsJe et lonctnioriH. le
bJbmeot *e*a pnxhatnemeni t objet
dune wiAatJOfî et «fur* TJOTCU-

hon.
UMBMM» su» m a i r e pg* VI
K i m m m t c« « a d dt i *.<*•«. ur*>a Jr>
NOMS dt 11 m >.

S!

94
Ancien immeuble R.V.S. &
rue Royale 284
Saint-|osse-ten-Noode
samedi et dimanche : de 10h à 18h
trams 92-91-94 iSamte-Marie>
bus 58 iSainte-Marie)

Cet immeuble de style fonctionnaliste a été construit à l'emplacement
d'un important hôtel de maître,
conçu par l'architecte Hansotte en
1863, afin d'abriter les bureaux de la
Rotterdamsche Verzekering Societeiten. ). Duijnstee, dont le nom apparaît sur la façade, semble être le
maître d'œuvre du projet qui reçoit
un permis de bâtir dès 1936. Le bâtiment initial de la rue Saint-François
s'agrandit vers la rue Royale peu de
temps après. En 1955, l'architecte
Charles van Nueten adjoint un nouvel immeuble de bureaux à l'ensemble qui, aujourd'hui, attend une
nouvelle affectation. L'élévation se
distingue par un jeu habile de
volumes et d'ouvertures larges ou
étroites, rectangulaires ou presque
carrées. L'élément d'angle en éten-

dard accentue le parti vertical de
l'ensemble que n'arrivent pas à
contrecarrer les toitures en terrasse
situées à différents niveaux. La façade cimentée surmonte un large soubassement de pierre bleue.

95
Bains Saint-François

J&ï

rue Saint-François 2 Î - 2 7
Saint-)osse-ten-Noode
uniquement dimanche : de lOh à 18h
métro ligne 2 (Botanique!
trams 92-93-94 iBotanique)
bus 58-6/ (Botanique)

Bien que l'idée ait germé dès 1910, il
fallut attendre 1933 pour que les
habitants de Saint-)osse disposent
d'un bassin de natation. Le bâtiment,
conçu par les architectes Bytebier et
Schaessens, fut construit dans le style
Art Déco. La pierre bleue et la brique
jaune se combinent joliment au
niveau de la façade. A l'intérieur,
l'aspect actuel de la piscine doit
beaucoup aux remaniements effec-

animation
• LES TOURS ENDORMIES
Construit entre 1937 et 1947 par l'architecte Michel Polak, l'ancien hôtel de la
Régie des Télégraphes et des Téléphones (R.T.T.) ouvrira exceptionnellement
ses portes avant d'entrer dans une nouvelle vie. Huit étages, des terrasses,
quatre tours expérimentales, un véritable vaisseau dédié aux télécommunications se livre au public dès l'âge de quatre ans, à travers des parcours ludiques,
historiques et panoramiques.
Une occasion unique de vivre l'architecture et de (re)découvrir les principaux
repères de l'architecture bruxelloise du XX" siècle.
En exclusivité . « la tour des livras » ou une sélection d'une centaine d'ouvrages destinés aux plus jeunes sur le thème du patrimoine, de la ville et de
l'architecture.
Re|oignp/ l'équipe de Patrimoine à roulettes et de ABC pour expérimenter en
famille, de manière active et amusante, les richesses de l'art de bâtir.
La découverte du bâtiment est également proposer pour le public aveugle et
mal voyant (réservation : 02/241.72.50».
Horaire
les parcours découverte sont accessibles en c o n t i n u , samedi et
dimanc he de 10h à 17h îO
Lieu . l'ancien hottH de la RéRi* de» Télégraphes et de» Téléphones (R.T.T.), rue
des Palais 42 a Se haerheek
A l'initiative de lOchevinal de l'Urlwniwne de la commune dp Schaerbeek,
avec la collaboration de Patrimoine a roulettes u b j et ABC v/sv (conception et
ntahtaUon). En partenariat avec Belgacom et ( I l Maton
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tués dans les années 1960. A cette
époque, on ajouta un décor de panneaux de mosaïques et on rénova les
bains-douches qui avaient été ajoutés afin de permettre aux classes
laborieuses d'accéder à l'hygiène.
On modifia cependant peu le hall de
la piscine qui conserve des rangées
de cabines s'ouvrant directement sur
le bassin ou sur la galerie couverte le
surplombant. Les Bains de Saint-losse
ont été restaurés récemment.
Visite guidée dimanche à lOh.
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Square Armand Steurs
Saint-|osse-ten-Noode
samedi et dimanche : de 10h à 18h
bus b I [Steurs)

Rénové en 1988, le square A. Steurs a
retrouvé son lustre d'antan, quand,
nouvellement aménagé d'après les
plans
de
l'architecte
Eugène
Dhuicque, il était inauguré en grande
pompe le 3 juillet 1932. Perpétuant la
mémoire d'un bourgmestre de Saintlosse qui rendit possible l'alimentation en eau de certaines parties de
Bruxelles, l'ensemble illustre un aménagement paysager en milieu urbain
typique des années de l'entre-deuxguerres. Le square, qui a profité du
voûtement de la ligne ferroviaire
Bruxelles-Luxembourg, présente une
organisation complexe tirant parti des
déclivités du terrain. Outre une végétation variée comptant quelques spécimens remarquables, le lieu a été
enrichi de fontaines et de sculptures
dont un groupe « Les Carriers » dû à
Guillaume Cnarlier. Dhuicque a privilégié l'asymétrie afin de mettre en
évidence les différents pôles d'attraction du square : l'arbre du centenaire,
le mémorial Steurs et la sculpture de
Charlier ; ce qui lui a aussi permis de
multiplier les coins intimes.
Exposition sur l'aménagement du square,
le quartier environnant et les oeuvres de
G. Charlier et ). Dillcns
Visites guidées samedi et dimanche a Uh
et ISh (rendez vous en (ace du mémorial
Steurs, devant le grand escalier).
Avec la collaboration des Anus du square
Armand Meurs
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Hôtel Crowne Plaza

!&

rue Ginesle i - place Rogier
Sa i nt-)osse-ten-Noocle
samedi et dimanche : de lOh à 12h et
de 15h à 18h
métro ligne 2 tRogierl
trams 23-52-55-5b-81 (Rogier)
bus38-58-bl (Rogier)

Les architectes A. Pompe et A. Lenner sont à l'origine des plans du Palace Hôtel, aujourd'hui appelé « Crowne Plaza ». De style Art nouveau à
tendance géométrique, la façade
date de 1909. Toutefois, le parement
en pierre bleue du rez-de-chaussée
est une adjonction datant de 1983.
Le parti décoratif de la façade est
assuré par les ouvertures dont la
variété formelle crée une intéressante
dynamique visuelle. Fenêtres rectangulaires ou en anses de panier, parrois munies de bow-windows, jouent
à l'alternance au hasard des travées.
A l'intérieur, l'hôtel a conservé son
décor d'origine, en particulier les
placages de marbre veiné d'un
remarquable effet décoratif. L'atelier
de Genval a procédé à une rénovation complète de l'intérieur en 1995.
Visites guidées.
Possibilité de restauration légère à midi
Tea-room dans raprcvmidi.
Intervention artistique dans le cadre des
« Métamorphoses • de Bruxelles/Brusscl
2000 (voir présentation en fin de brochure).
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Théâtre national
de la Communauté
française
Tour Rogier
entrée par la galerie
Saint losse ten Noode
uniquement samedi : de 9 h X ) à I " h
mttru /(*/*• 2 lRi>#iei I
tnmill
11 $S-%6~$1 iRtmn*>

bus i.'i ,H i,l ,*.«,•!,,.
En 1956, l'élégante gare du Nord est
livrée aux démolisseurs Des I ^ B .
on construit un vaste immeuble de

ilidl
29 étages qui sera baptisé « Centre
International Rogier ». Constitué
d'une structure portante en béton
armé et de façades rideaux en verre
et aluminium, le bâtiment orfre une
surface utile de 60.000 m- qui n est
plus utilisée depuis longtemps. Ce
sont les architectes Jacques Cuisinier
et Serge Lebrun qui en furent les concepteurs. Un projet de reconstruction
est à l'étude. L immeuble abrite toujours les salles de spectacle du
Théâtre national de la Communauté
française dont la décoration fut confiée à l'architecte A. lacqmam et au
designer Wabbes. On accède au
théâtre par la galerie en \ qui traverse de part en part le rez-de-enaussee.
Visites guidées a lOh. I Ih.sO I <h et lSh*>
permettant d accéder au* salles aux arne
re-scenes ci a certains locaux tcchnjqurs
(rendez-vous dans le fovm En dehors de
ces «sites seul le tant est accostble

programme de restaurations entre
198e» et 1990 un prrjgramme qui
s est conclu par la reoéaiion du
décor confié a une pléiade près de
130' d artistes belçes te*s RaveeJ
Somviile, Svseettove ou Schunen. A
l'extérieur le dôme d onçme a été
reconstruit i fidentique et couronne
à nouveau les Surf nrseaut de I Hôtel
dont les racaoes njrent recouvertes
d u ° enduit imitant la p«*Te Ces
mêmes taçades sont -vtrwiees par un
>eu de pfeins et de creui lormes.
notamment, par Ws oriete des
niveaux supérieur; Ihûte*. est a nouveau ! un des pius acîtfs de Bruxertes.
VîMES «tafo> es cnaaau.
Expc**»w de pr*«msaf*Ks et Je t e x o
sur le b a u m e
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Comfort Art Hôtel Sim
place RoKie» 1
Saint-losse-ten Noudr
sann\li et o W j r x he . de 1Uh a \$h
metn > li/trv 2 fttçe** '
I r j n t . ' I «.' * « •*> J ' •i«|t«r«'

bus U* '«*»* «HM»

D* sJvie Art LVto f'hotet S*ru M
construit d'après kf* pian> de S in.h>testr Mjite! l ' h j U * pou* W corne**
dr la SCA irtf imntobdttffe et ru'jàf
en 19\1 l hoki .1 sut» un muMtmt

>t

—animation —

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

• L'ESPACE N O R D
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Belgacom Towers
boulevard du Roi Albert M 27
Saint-losse-ten-Noode
uniquement samedi : de 10h à 18h
Uam$ 2J-52-55-5b-81-90 (Gare du Nord)
bus i4-J8-58-bl (Caredu Nord)

Implanté dans le Quartier Nord, le
siège de la société Belgacom occupe
deux tours jumelles de 28 étages
chacune, reliées entre elles à 100
mètres de hauteur par une passerelle
qui offre une vue panoramique de
Bruxelles. Ces bâtiments sont la propriété de Belgacom depuis mars
1993. Si l'on ajoute à l'ensemble un
pavillon comptant six étages, l'ensemble développe une surface de
bureaux de 100.000 nr et abrite plus
de 4.500 employés. L'entrée du personnel débouche sur la gare du
Nord. Le hall principal, situé de
l'autre côté, conduit vers un auditorium, une série d'ascenseurs, des restaurants, des salles de réunion, une
agence bancaire un tri postal, un
centre de contrôle de sécurité, une
infirmerie et des boutiques Belga-

com qui seront accessibles lors des
journées du Patrimoine. L'architecture résolument moderne des bâtiments est basée sur l'utilisation des
surfaces vitrées. Signalons également
la présence de nombreuses œuvres
d'art dans les bâtiments. Acquises
par la Fondation Belgacom, constituée en 1996 et ayant pour mission
d'intégrer l'art, sous de multiples
formes d'expression, au sein de l'environnement de travail, elles donnent
un aperçu des grandes tendances
artistiques de notre époque (19502000).
Explications sur les bâtiments, les occupants et les oeuvres d'art appartenant à la
Fondation Belgacom.

Dé|à considéré comme un endroit
stratégique par l'architecte Victor
Bourgeois dans les années trente, le
quartier Nord promettait de devenir
une zone d'expansion calquée sur
tes modèles américains, un pôle de
développement majeur pour Bruxelles. Toutefois, le projet s'enlisa
rapidement et de nombreux terrains
restèrent en triche jusqu'au début
des années 8 0 , moment à partir
duquel d'imposants immeubles de
bureaux ne cessent de s'ériger le
long de ses axes principaux. Sur
toute l'étendue du boulevard du
Roi Albert II, des sculptures m o numentales de prestige (Bury, Rombouts et Droste, Vertessen ou encore Taptal dialoguent avec ces architectures sobres conçues, pour la
plupart, par les bureaux d'architecture de Michel Jasper* & Partners
o u André lacqmain et les Ateliers
de Genval. Au fil d'un remarquable
parcours paysager c o n ç u par
Jacques Wirtz sur le parc du boulevard du Roi Albert
II,
ces
immeubles, qui abritent grandes
entreprises et ministères, sont baptisés : North Plaza, Northgate, Phoenix, Hendrik Conscience o u encore
Craaf de Ferraris.
Dans les axes parallèles à cette
perspective, il existe cependant des
projets tournés vers l'habitant et
présentant une échelle plus humaine : l'église Saint-Roch, aménagée
dans un ancien garage, présente de
subtils vitraux et une remarquable
façade de briques ; la résidence
Novalis (architectes Assar) marie
tradition et modernité autour d'un
jardin en intérieur d'îlot, et les résidences Schengen et Edinburgh.
Horaire : samedi et dimanche à
1 Oh (durée: 1h30)
Lieu de départ : devant la fontaine
de Pol Bury, carrefour des boulevards Baudouin et du Roi Albert II
Avec la collaboration d'Arcadia.

Avec la collaboration de :
Brusselse Raad voor Leefmilieu, Commission communautaire française,
Commission royale des Monuments et des Sites, Fondation Roi Baudouin, Inter-Environnement Bruxelles, Ordre des Architectes, Régie des
Bâtiments, Sint-Lukasarchief, Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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Organisation:
Service des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale
Coordination générale:
Madame Br. VANDER BRUGGHEN
assistée de Madame E. TOONEN pour les traductions et Madame Ch.
QUEVIT pour la logistique
Les notices ont été rédigées par:
Monsieur Chr. VACHAUDEZ
Ainsi que toutes les personnes nous ayant fourni des textes de base
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L'ART DANS LA RUE

PUBLICATIONS DU SERVICE
DES MONUMENTS ET DES SITES

Livrets de sensibilisation
Un regard sur votre façade (Fr-Nl)
Un sgraltïte sur votre façade (Fr-Nl)
Bois et métal sur votre façade (Fr-Nl)
Gratuit

BRUXELLES, VILLE D'ART ET D'HISTOIRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Le Cinquantenaire et son site > Fr-Nl-Esp-Gb)
Le Cimetière du Dieweg (Fr-Nl>
La Grand-Place de Bruxelles t Fr-Nl-Esp-Gb)
Le Quartier du Béguinage iFr-Nl)
Le Hevsel (Fr-Nl-Esp-Gb)
L'avenue Louis Bertrand et le parc )osaphat (Fr-Nl)
Trois visages de passages au XIX' 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'Kelles (Fr-Nl)
Le quartier Sainte-Catherine et les anciens quais (Fr-Nl)
Le parc Léopold IFr-Nl-Esp-Gb)
Le quartier des squares iFr-Nl-Esp-Gb)
Le square Armand Steurs iFr-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)
Saint-Gilles (Fr-Nl)
Les boulevards extérieurs (Fr-NL)
Le quartier Notre-Dame-aux-Neiges (Fr-NL)
Le quartier Saint-Bonitace (Fr-Nl)
Le canal (Fr-Nl)
Prix de vente : 295,- fb (7,31 €) et 395,- fb (9,79€)

ATLAS D U SOUS-SOL ARCHEOLOGIQUE DE LA REGION DE BRUXELLES

1.
2.
3.
4.

Berchem-Samte-Agathe (Fr-Nl)
Woluwe-Saint-Lambert (Fr-Nl)
Uccle (Fr-Nl)
Forest (Fr-Nl)

Prix de vente :150,-fb (3,71 €)
INVENTAIRE D U PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Volume
Volume
Volume
Volume
Volume

1A Bruxelles Pentagone A-D (Fr-Nl)
1B Bruxelles Pentagone E-M (Fr-Nl)
1C Bruxelles Pentagone N-Z (Fr-Nl)
2 Saint-)osse-ten-Noode (Fr-Nl)
3 Etterbeek (Fr-Nl)

Samt-losse-ten-Noode (Fr-Nl)
Etterbeek (Fr-Nl)
Anderlecht (Fr-Nl)
Watermael-Boitsfort (Fr-Nl)
Bruxelles-Pentagone-potentiel archéologique (Fr-Nl)
Bruxelles-Pentagone-découvertes archéologiques (Fr-Nl)
Koekelberg (Fr-Nl)
Bruxelles. Quartier Nord-Est (Fr-Nl)

2161.-fb (53.56
2825,- fb (70.02
2825,- fb (70,02
2300.-fb( 57,01
2900.-tb (71,88

€)
€)
€)
€)
€)

HISTOIRE & RESTAURATION

Galeries Saint-Hubert (Fr-Nl)

2200,-tb (54.53 € l

MONUMENTS ET SITES

Volume 1 Bruxelles, monuments et sites classés iFr-Nli 2495,- tb *61,84 €)
Volume 2 Région de Bruxelles-Capitale, monuments
et sites protégés (Fr-Nl)
1450.- tb (35.94 €\

DIVERS

Les gares bruxelloises, un patrimoine méconnu (Frl
Bruxelles, ville d'arbres (Fr-Nl)
1 fascicule
15 fascicules
Découvre le patrimoine en jouant

5. jette (Fr-Nl)
6.
7.
8.
9.
10.1
10.2
11.
12.

Carnets d'entretien
La façade (Fr-Nl)
Le sgraffite (Fr-Nl)
Le bois (Fr-Nl)
Le métal (Fr-Nl)

200.-*) 4.95 €)
150 ft» (3 7 2€>
1900.-rb (4^,09 €)

gratuit

JOURNEES D U PATRIMOINE

Ensembles architecturaux en région bruxelloise (Fr-Nl) 495 - i> < 12 27 €»
Lieux de fête (Fr-Nl)
4*0.- tb «11.40®
Art et architecture publics tFr-N|i
495 - tb i l 2.2' €'!
Un siècle d'architecture et d'urbanisme : 1 «100-2000
495 - ib 112.27 €)

Prix de vente : 500,- fb (12,39€), 650,- fb (16,11 €) et 800,- fb (19,83€)

ARCHEOLOGIE A BRUXELLES

1. Au quartier des Riches-Claires: de la Priemspoort au couvent (Fr-Nl)
2. Brasseries au quartier Sainte-Catherine (Fr-Nl)
3. Artisanat médiéval et habitat urbain (Fr-Nl)

EN VENTE DANS LES PRINCIPALES LIBRAIRIES

Prix de vente: 700,- fb (17,35 €)
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LA DANSE PROPOSE ELLE AUSSI UN FIL ROUGE, CELUI DES CORPS RAPPROCHÉS.
Qu'il s'agisse de la création de Nadine Ganase dans les Galeries Royales St Hubert, du spectacleperformance de la Compagnie Mossoux Bonté en transit a la Gare Centrale, ou encore des premiers
travaux des jeunes chorégraphes du X-group en résidence â décote PARTS, on est lo»n du dispositif
spectaculaire classique Sorties des lieux habituellement dévolus â la danse, ces interventions
travaillent sur la limite, le rapprochement entre le corps dansant et celui du passant. Proximité.
mimétisme, décalages, étrangeté et humour sont au coeur de leurs propositions

EN MUSIQUE, L'HISTOIRE ET LA MÉMOIRE SONT UN PREMIER FIL ROUGE
Mémoire des archives relatives aux victimes de La seconde guene mondiale et classées dans la «Tour
des Archives» à l'arrière de l'immeuble de la Prévoyance sooate {mstaHation sonore de r artiste
français Dominique Petitgand); histoire des relations entre la Belgique et le Congo, aux fondations
de certains bâtiments dans le quartier du Mont-des Arts D'autres •merventions jouent sur la
réverbération du son dans l'espace (Robert Puthman â la ptscne du Résidence Paiace)

PROGRAMME (sous RéSERVE DE MODIFICATIONS):
Danse
Galeries St Hubert '
•'.• O--1 ••..
Gare Centrale
;>'.!, .'i-tr..-' Hall de la Banque nationale de Belgique >.
r \ a -i ii
Centre Bruxelles 2000

ftRUXaLES/BRUSSEL 2000, VILLE EUROPÉENNE DE LA CULTURE

•

Musique

.
X
CD
CD

BtWiothéque ro**e
La Ra# n e *

m^M

Tour des Archives, Prévoyance Sociale
> T ' k !• .
Piscine du Résidence Palace Hôtel Crown Plaza : '" iqi t • .H- >'<. •

et Sites, des citations en danse, en musique, ert» plastiques et nouveaux médias dans une
t bâtiments, jouant tout a k fom sur l'espace IntWew dutteuei son Insalpteon dans la vffle. La
plupart des sites propos*» arimagmake 4 » arttsies s'Inscrivent dans le thème choisi pour l'année aw»: «Un
siècle tfaicNtecture et d'urbanisme à SruxeHes». D'autres bâtiments, antérieurs au )0Ceeie siècle, sont investis
pouftawveJwsymbcjfaïue,pour» o ^ f c ^
d'Ouverture en février et la Parade Zmnefce en mai dernier, les «Métamorphoses» se veulent le troisième
nwmenMestf de f a m é * a t ^

Bibliothèque Scvav
Théâtre du Résidence Pawce

ArtS Plastiques Interventions
Bibliothèque Royale : l •:. i
ndt < Musée des Instruments de Musique -'•
Ateliers de Moulages

Tour et Taxis

PJaede Jcstw

Inventaire des collections

2000

QUEL REGARD UN ARTISTE D'AUJOURD'HUI PEUT-IL APPORTER SUR LE PATRIMOINE URBAIN?
Qu'il s'agisse de propositions chorégraphiques, d'installations musicales, de concerts ou d'interventions plastiques, chaque projet s'est élaboré en relation étroite avec le site choisi
L'intervention met en évidence l'un ou l'autre aspect particulier du bâtiment, elle en donne une
nouvelle lecture et éclaire sous un jour inédit son inscription dans la ville. Articuler la création
contemporaine, l'espace, l'architecture et, au-delà de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, la
mémoire dont celui-ci est porteur, l'histoire qui le traverse ainsi que sa fonction actuelle, tel est
l'enjeu des «Métamorphoses»

EN ARTS PLASTIQUES, DES ARCHIVES DE LA VILLE DE BRUXELLES À LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE.
LES «GRANDES COLLECTES» MÈNENT AUX LIEUX DE STOCKAGE ET D'ACCUMULATION.
La mise en lumière des réserves des «Ateliers de moulage» au Cinquantenaire révèle une
étonnante collection en creux de l'histoire de la statuaire L'«lnventaire des collections»
esquisse un itinéraire à travers des bâtiments porteurs d'un patrimoine artistique de premier ordre,
sous forme de collections publiques ou privées Belgacom, la BBL, Bacob-Artesia ouvrent leur
collection d'entreprise au grand public Le Parlement régional bruxellois Iraîchement rénové est â
redécouvrir pour l'intégration, dans son architecture, d'oeuvres contemporaines C'est en regard
dt cet inventaire que le public est invité à lire les créations des artistes dans d'autres lieux

Infos 02/278.2000
sa

wwvv.brussels2000.org

'•'••••.'•• •• : -v|Ot- royaic i P J I ' I innii >• •..'...'••-i: l <..'».'i. .-.

Nouveaux médias

M

Vitrine de magasin, rue Ravenstein '
• Confort Art Hôtel Siru et vitrine de magasin Centre Rogier
INFORMATIONS PRATIQUES
Les «Métamorphose»» se déroulent durant le week-end d e Journée* du P**rw»oiiie. te» u m t f i * • et
au-delà du week-end Lacté» au» heu» repris dan» la Itsle de» Journée» du Patniwwe est gratta* Tma a»
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AUX HALLES S A I N T - G É R Y

LA NOCTURNE
DU PATRIMOINE ! UNE PREMIèRE
à NE PAS MANQUER !

Pour illustrer et mettre en valeur les techniques anciennes liées à la restauration du patrimoine, le héros
de la bande dessinée Alix, créé par le dessinateur lacques Martin (Editions Casterman), sera mis à
l'honneur à travers des démonstrations pratiques réalisées par le maître Maurice Mumenthaler et ses
élèves : création et reconstitution de sgratfites, réalisation de mosaïques et coulage de moulures.

Le samedi 16 septembre, dès 20h et jusqu'à minuit, rendez-vous place Flagey (Ixelles) pour une promenade et un spectacle inédits qui illustrent parfaitement le thème de la XII* édition de ces journées
du Patrimoine.

ALIX

Pour s'exercer à ces disciplines dispensées à l'Infac au sein de l'Espace-atelier « La Main, L'Outil, La
Tradition », l'équipe reconstituera le personnage d'Alix dans un parcours de colonnes retraçant la
Rome Antique.
Horaire : samedi et dimanche de lOh à 18h
Lieu : Siège de l'association Patrimoine et Culture, place Saint-Géry 25 à Bruxelles

Les étangs d'Ixelles ainsi qu'une sélection d'immeubles particulièrement intéressants sur le plan architectural seront spectaculairement mis en scène par un jeu de lumières qui incitera à la balade romantique « au clair de lune ».
Le bâtiment de l'I.N.R. (Institut national de la Radiodiffusion) sera le théâtre d'un son et lumières qui
retracera les principaux moments de son histoire. On y redécouvrira à l'occasion les personnalités qui
ont marqué les débuts de la radio et de la télévision belges... souvenirs, souvenirs ...
Ce spectacle sera proposé en boucle durant toute cette soirée. A ne manquer sous aucun prétexte !
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Mutée des instruments de musique

Profitez de votre patrimoine,
nous nous chargeons de son avenir

XV
Le présent et l'avenir de votre patrimoine
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