
Chers amateurs d'Art Déco, 
 
J'ai le plaisir de vous annoncer les prochains rendez-vous de la Brussels Art Deco Society. Si vous n'êtes pas 
encore inscrits, ne tardez pas car les places sont limitées! 
 
Samedi 10 juin à 16h 
Visite guidée de l'exposition BAUHAUS #ITSALLDESIGN au ADAM (ART & DESIGN ATOMIUM MUSEUM) 
Pour ceux qui le souhaitent, 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 
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 
 
Samedi 2 septembre de 9h45 à 17h30 
Journée à Gand et environs, en collaboration avec Interbellum vzw 
Le matin nous commencerons par la visite guidée du Quartier des Millionnaires et de la villa de l'architecte 
Jan-Albert De Bondt, à proximité de la gare de Gand. Le midi, déjeuner au restaurant Au Bain Marie, en 
bord de Lys, à Astene (Deinze), sis dans la villa Landing (arch. Henry van de Velde). Ensuite nous 
poursuivrons par la visite de la polyclinique privée du docteur Martens (arch. Henry van de Velde).  
Les visites seront assurées par Monsieur Norbert Poulain, de Interbellum vzw, grand spécialiste de la 
période qui nous intéresse. 
Cette journée est accessible aux personnes venant en train ou en voiture, un covoiturage sera organisé 
vers Astene. Lors de l'inscription, tous les détails pratiques et le menu du repas de midi vous seront 
envoyés. 
Tarif (visites guidées, accès aux lieux et repas de midi (entrée-plat-dessert, hors boissons)): membres: 55 € 
– non-membres : 65 € 
Rendez-vous Koningin Maria Hendrikaplein, à la sortie de la gare de Gent-Sint-Pieters 
 
 
 
Par ailleurs, je me permets également de vous annoncer des visites et conférences qui m'ont été confiées 
par la Commune d'Ixelles:  
 
 
Mercredi 31 mai à 16h30 ou 18h30 
Visite guidée à pied : « Ixelles, berceau de l’Art nouveau et de l’Art Déco », parcours autour des étangs 
d'Ixelles 
Rendez-vous devant le n° 39 de l’avenue du Général de Gaulle – 1050 Ixelles 
Tarif: gratuit 
Inscription : patrimoine@ixelles.be ou 02/515 67 48 ou par sms : 0477 250 147 
 
Jeudi 8 juin 2017 ; vendredi 9 juin 2017 à 20h 
Conférence: « Ixelles, berceau de l’Art nouveau et de l’Art Déco » 
Lieu : Avenue du Général de Gaulle 39 – 1050 Ixelles (dans une superbe maison Art nouveau) 
Tarif: gratuit 
Inscription : patrimoine@ixelles.be ou 02/515 67 48 ou par sms : 0477 250 147 
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Au plaisir de vous revoir lors d'un de ces prochains événements! 
 
Cécile Dubois 
Brussels Art Deco Society 
+32 (0) 478 229 228 

 
 


