Programme 2017

Mars à septembre

Carrefour d'inﬂuences, Bruxelles et la Belgique ont développé, dans les années 1920 et 1930, des créations tout à fait originales en architecture et dans les
arts décoratifs. Bruxelles est alors une ville trépidante où ﬂeurissent les salles de cinéma et qui peut se targuer du titre de première capitale du jazz ! C'est
toute cette époque que veut faire revivre la Brussels Art Deco Society par le biais de visites, conférences, événements, échanges d'informations...
Dimanche 26 mars 2017 à 14h

Visite et drink à la Foire d'objets Art nouveau et Art Déco organisée dans le cadre du Brussels Art nouveau & Art Deco (BANAD) Festival

La foire se déroule dans le cadre exceptionnel du groupe scolaire de Linthout, à Schaerbeek (architecte Henri
Jacobs, 1907-1922), et rassemble plus de 40 marchands ainsi qu'une vingtaine de restaurateurs et d'associations
de sensibilisation au patrimoine. Une introduction sur l'histoire du lieu sera assurée par Cécile Dubois, organisatrice. Jean-Jacques Wattel, expert en arts décoratifs du XXe siècle (Tajan, Paris), vous accompagnera ensuite au travers de la foire. La visite se clôturera sur le stand de la Brussels Art Deco Society où un drink vous sera offert.
Tarif (entrée, visite et drink) : membres: offert - non-membres: 5 € d'entrée à payer sur place
École n°13, avenue de Roodebeek 103 - 1030 Bruxelles
Lundi 24 avril à 20h

Conférence Bruxelles Art Déco au regard de quelques exemples schaerbeekois,
par Cécile Dubois

Perpétuant la veine décorative de l'Art nouveau, l'Art Déco s'épanouit dans le courant des années 20 dans des
réalisations aussi diverses que le Palais des Beaux-Arts, des hôtels particuliers, des maisons bourgeoises ou les
premiers immeubles à appartements. L'Art Déco véhicule les valeurs d'une bourgeoisie ivre de liberté, c'est
l'époque des Années folles. Parallèlement, les modernistes plaident en faveur d'une architecture plus rationnelle,
plus sobre, libérée de la notion de style. Après une présentation de l'Art Déco bruxellois en général, la conférence
se concentrera sur quelques exemples schaerbeekois.
Tarif : gratuit - Réservation via 02/244 71 12 ou mides@schaerbeek.irisnet.be
Salle des mariages, Hôtel communal de Schaerbeek, place Colignon - 1030 Bruxelles
Jeudi 11 mai à 19h

Visite guidée de l'exposition ART NOUVEAU ?¿ ART DECO à la Fondation CIVA

Bruxelles conserve de nombreux témoignages architecturaux de l’Art nouveau et de l’Art Déco. Mais quelle est
donc la différence entre ces deux mouvements artistiques ? C’est pour tenter de répondre à cette question que la
Fondation CIVA a choisi de présenter une exposition originale consacrée à ces deux styles phare de la ﬁn du XIXe
et début du XXe siècle. Illustrée par de nombreux dessins, photographies anciennes et contemporaines, maquettes,
mobilier et objets décoratifs, l’exposition s’attache à donner des pistes au visiteur pour comprendre et identiﬁer
les deux styles et découvrir, au travers d’une scénographie originale un éventail magniﬁque du patrimoine Art
nouveau et Art Déco bruxellois.
Tarif (entrée et visite guidée) :membres : 10 € - non-membres : 15 €
Fondation CIVA, rue de l'Ermitage 55 - 1050 Bruxelles
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Vendredi 19 mai à 18h30

Visite guidée de la D'Ieteren Gallery

La D'Ieteren Gallery est un hommage à la réussite et à l'expansion de cette entreprise bruxelloise fondée en 1805.
Outre les voitures hippomobiles, celles carrossées par D'Ieteren et celles dont elle assure la distribution, elle présente
aussi des objets, photographies et documents d'archives retraçant 200 ans d'histoire de l'entreprise. Le ﬁl rouge des
visites est constitué des 7 métiers pratiqués par la société: charronnage, carrosserie hippomobile puis automobile,
distribution, assemblage, location de voitures et enﬁn, remplacement et réparation de vitrage automobile. La visite
sera assurée par Philippe Casse, ingénieur commercial, responsable des relations publiques de la Maison D'Ieteren
pendant 20 ans, co-fondateur de l'Autoworld et de la D'Ieteren Gallery, passionné par l'histoire de l'évolution de la

mobilité et de l'automobile. La visite se poursuivra, pour ceux qui le souhaitent, par un dîner à la brasserie Classico,
rue Américaine 124 - 1050 Bruxelles (repas en supplément).
Tarif (entrée, visite guidée et coupe de champagne) : membres: 5 € – non-membres : 10 €
D'Ieteren, rue du Mail 50 - 1050 Bruxelles
Samedi 10 juin à 16h

Visite guidée de l'exposition BAUHAUS #ITSALLDESIGN au ADAM (ART & DESIGN ATOMIUM MUSEUM)

L’exposition comprend une multitude d’œuvres, pour la plupart jamais exposées, issues des domaines du design,
de l’architecture, de l’art, du ﬁlm et de la photographie. Dans le même temps, elle établit un parallèle entre le design
du Bauhaus et les tendances actuelles du design et des œuvres de designers, artistes et architectes contemporains.
L’exposition révèle ainsi l’étonnante actualité de cette institution culturelle légendaire. La visite se poursuivra par
un dîner à la brasserie de l'Expo, av. Houba de Strooper 188 - 1020 Bruxelles (repas en supplément).
Tarif (entrée et visite guidée) : membres: 17 € – non-membres : 22 €
Art & Design Atomium Museum (ADAM), place de Belgique 1 - 1020 Bruxelles
Samedi 24 juin à 10h15

Visite guidée et drink : le quartier Coghen

Le quartier Coghen à Uccle possède quelques perles architecturales de l'entre-deux-guerres. De la maison Dotremont
au square Coghen en passant par l'hôtel Haerens, nous découvrirons des bâtiments exceptionnels qui permettront
d'évoquer les années 1920 et 1930. Nous terminerons par la visite de la maison Vander Elst (architectes Pierre Verbruggen et Louis Herman De Koninck, 1925) où un drink sera offert.
Tarif (visite guidée et drink) : membres: 15 € – non-membres : 20 €
Rendez-vous à l'angle de l'avenue Brugmann et de l'avenue Coghen - 1180 Bruxelles

Réservation obligatoire :

brusselsartdecosociety@hotmail.com – 0478 229 228

Lors de l'inscription, un paiement préalable sera demandé.
En préparation :

- Samedi 2 septembre, Journée à Gand et environs, en collaboration avec Interbellum vzw

Le matin, visite du Quartier des Millionnaires et de la villa De Bondt ; l'après-midi, à Astene (Deinze), visite à la polyclinique privée du docteur
Martens (arch. Henry van de Velde) et du jardin de villa Landing (arch. Henry van de Velde). Renseignements pratiques : en préparation

- Un spectacle dans le cadre du Festival Artonov (13 au 15 octobre 2017).
- Après-midi à Jette à la découverte de la maison de René Magritte et d'une maison privée.
- Visite guidée de la Basilique de Koekelberg, le plus grand bâtiment Art Déco du monde!
- Les coulisses du Palais des Beaux-Arts, chef-d’œuvre Art Déco de Victor Horta.
- Dîner de ﬁn d'année.

Rejoignez notre page facebook !
https://www.facebook.com/Brussels-Art-Deco-Society
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