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Bienvenue dans cette preview de notre carnet
sur les "perles architecturales" de notre
capitale. Dans ce bref aperçu, vous pourrez
prendre connaissance des premières pages du
carnet ainsi que de son fonctionnement.

S'agissant d'un parcours de type "jeu de piste",
le carnet a été réalisé de telle manière à ce
qu'il soit suffisant à lui-même, sans
accompagnateur ou accompagnatrice.
Cependant, notre équipe School sera présente
avec vous, si vous le souhaitez, durant le
BANAD festival, donc tout le mois de mars !

Cette activité vous intéresse ? Alors
demandez-nous le carnet dans son entièreté
avec son correctif, nous vous les enverrons dès
qu'ils seront disponibles.

Si vous avez la moindre question,
interrogation, ou que vous souhaitez
rencontrer notre équipe School, contactez-
nous à school@explore.brussels ! Nous
nous ferons un plaisir de répondre et
d'échanger avec vous.

GCG



À propos du festival d'Art Nouveau
et d'Art Déco (BANAD festival)

Merci d'avoir décidé de parcourir les rues de Bruxelles et d'en
découvrir ses merveilles avec nous ! Si cette activité vous a plu,
sachez qu'elle s'inscrit dans le cadre du festival d'Art Nouveau et
d'Art Déco, organisé par l'ASBL Explore.Brussels, et qu'il vous
est possible de découvrir d'autres beautés architecturales issues du
courant Art nouveau mais aussi Art déco !

Il se déroule chaque année durant les weekends du mois de mars,
vous permettant de visiter l'intérieur (et non seulement les façades ! )
de bâtiments les plus exceptionnels issus de ces courants
architecturaux. Cette année, le festival se déroulera du 16 au 31
mars .

En complément, d'autres activités mettant en valeur le patrimoine
Art nouveau et Art déco sont organisées : parcours (en extérieur)
guidés, concerts, conférences, événements, activités pour les
familles, foire aux objets d'époque, activités pour les PMR, activités
pour les écoles…

Rendez-vous sur https://www.banad.brussels !



Bienvenue dans ce parcours sur l'Art nouveau ! Ce carnet vous
permettra d'explorer les communes de Schaerbeek et de Bruxelles et
d'en découvrir quelques merveilles architecturales de style Art
nouveau. Peut-être passiez-vous devant certaines façades sans savoir
qu'elles faisaient partie de notre patrimoine culturel : ce jeu de piste
est là pour y remédier !

Nous espérons que cette activité vous permettra de lever plus
souvent les yeux, et que ces beautés insoupçonnées que vous vous
apprétez à découvrir vous émerveilleront.

Informations pratiques pour les enseignant.e.s

Afin d'obtenir le carnet de réponse, envoyez un mail à
school@explore.brussels.

Du 1er mars au 15 avril 2019, les groupes possédant ce carnet
auront la possibilité de participer à un concours afin de gagner de
beaux livres sur l'architecture et l'histoire de l'art ! Comment
participer ? Dès que vous voyez ce signe : prenez-vous en
photo selon les indications demandées. Envoyez-nous vos plus belles
photos à notre adresse, les plus originales remporteront un prix !

Contact

Un problème, une question ? Contactez-nous !
Mail : school@explore.brussels

oip



Comment fonctionne ce carnet ?

Votre parcours sera divisé en plusieurs étapes, chacune d'entre elles
vous permettant de découvrir un bâtiment et son style Art nouveau.
Ce mouvement architectural n'aura plus de secret pour vous à la fin
de ce jeu de piste !

Des textes explicatifs vous donneront les indices nécessaires pour
vous permettre de répondre à différents QUIZZ. Des lettres de
l'alphabet sont associées aux réponses : reportez la lettre en gras de
la réponse que vous avez choisie dans la grille à la fin du carnet
(page 22). En complétant cette grille, vous pourrez accéder à votre
destination finale !

Exemple :

De quel type de parcours s'agit-il ?
Sur l'Art déco (X)
Sur l'Art nouveau (Y)
Sur les pizzas (Z)

Dans cet exemple, la bonne réponse est "Sur l'Art nouveau", c'est
donc la lettre "Y" qu'il faut reporter à la fin du carnet.

QUIZZ

Vers la suite ...
Il est temps de vous rendre à votre première destination ! Rendez-
vous à l'Hôtel Van Eetvelde, au square Ambiorix.



1. Hôtel van Eetvelde
Victor Horta, l’architecte de
l’hôtel face à vous, est un
pionnier de l’esthétique Art
nouveau. Si cette esthétique
particulière s’exprima d’abord
dans la peinture, le dessin ou
l’ébénisterie, c’est bien en
architecture, à travers des
architectes tel Horta, que l’Art
nouveau trouvera sa forme
d’expression la plus renommée.
Chez Horta, la manière de
construire est repensée,
l’espace, la lumière et

l’aération du bâtiment sont
mis au premier plan. La lumière
inonde les espaces agrandis et
ouverts de la maison et
l’aération est minutieusement
étudiée. Mais quand vous

observerez les façades de notre
parcours, c’est bien l’aspect
décoratif que vous retiendrez.
Ainsi, regardez bien l’hôtel en
face de vous car on y retrouve
des caractéristiques typiques
du mouvement : les lignes

végétales décoratives et les
matériaux de construction. En
effet, nous sommes au 19ème
siècle et, vous l’avez peut-être
vu en cours, il s'agit du siècle
de développement des

industries en Belgique.
Industriels et artistes se
retrouvent avec de nouvelles
possibilités de matériaux et de
techniques, un champ de
possibilités s’ouvre pour des
architectes comme Horta.

QUIZZ
À vous de jouer ! Quel est le matériau sur cette façade, que vous
n’avez probablement jamais vu utilisé de cette manière pour une
maison ?

Verre (H)
Fer (R)

Pierre de taille (B)
Bois (S)



surface pour faire réapparaitre la couche sous-jacente. Cette
technique fut énormément utilisée dans les maisons Art nouveau. La
ligne noire, appelée "cerne", permet de distinguer les motifs à
distance. Certains motifs sont même dorés à la feuille d’or !

2. Rue des éburons
Le sgraffite est une technique de décoration
murale ancienne qui consiste à superposer
plusieurs couches d’enduit à base de chaux, de
sable et d’eau. On grave ensuite le dessin à la

Il vous faut maintenant trouver le numéro de la maison à la rue des
Éburons, votre prochaine destination. Pour cela, continuez à
examiner la façade. Qu’est ce qui est typique de la manière de
construire d’Horta dans cette façade ? Fiez-vous au texte précédent.
S’il ne vous est pas possible de deviner l’espace et l’aération de la
maison, vous pouvez pourtant observez que l’intérieur doit être ...

. . . grâce aux grandes baies vitrées.

La lettre "M" vous donne le numéro de la rue des Éburons, votre
deuxième destination.

INFOS

n

Vers la suite ...



Revenez sur vos pas, et dirigez-vous vers le square Ambiorix, au
numéro 6.

3. Square Ambiorix, 6

Vers la suite ...

Et encore des sgraffites ! Ils sont partout sur nos façades
bruxelloises… On y voit aussi des vitraux. D’ailleurs, il y a comme
une récurrence de motifs, non ?

En effet, si le style comporte des nuances selon les
pays, les motifs communs de l'Art nouveau se
caractérisent par un attrait pour la nature et la

présence de couleurs . C'est pourquoi on décore souvent en
s'inspirant des arbres, des fleurs, des insectes et des animaux. De
plus, ces motifs floraux sont stylisés : la forme du modèle a été
simplifiée et l’artiste y a ajouté son style personnel.

INFOS

QUIZZ
Malgré son sgraffite, cette façade toute simple n’est pas un exemple
développé d’architecture Art nouveau ! Sélectionnez l’élément de la
façade qui n’est pas uniquement employé en Art nouveau :

Le sgraffite (L)
Les dorures (E)
La brique (D)
Le fer forgé (V)



Mais l’Art nouveau n’est pas le seul mouvement à avoir représenté la
nature et les femmes en art ! Basé sur les motifs que vous avez déjà
observés sur les façades, trouvez l’intrus parmi ces images :

aem

L’Art nouveau s’est aussi attaché à une représentation féminine
qui personnifie la nature. Très souvent associé à des motifs floraux,
le corps de la femme tient une place particulièrement importante
dans la composition des objets Art nouveau, des bijoux à
l’architecture.




