AUX SOURCES DE L’ART NOUVEAU

VICTOR HORTA ET BRUXELLES
Cette exposition réalisée par la Région de Bruxelles-Capitale met
à l’honneur les plus belles réalisations de l’architecte Victor Horta,
inscrites sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco.
L’exposition plonge le visiteur dans l’intimité de la création d’un
des plus grands artistes de l’Art nouveau, courant qui a révolutionné les conceptions spatiales et architecturales européennes
à l’aube du xxe siècle. Les Hôtels Tassel, Solvay et Van Eetvelde
ainsi que la maison personnelle de l’architecte y côtoient la splendeur défaite de l’Hôtel Aubecq, démoli dans le courant des années
1950, mais dont une partie des façades, telle un puzzle géant,
a été récemment réassemblée.
De nombreuses photos, anciennes et contemporaines, documents
et plans présentés à cette occasion mettent en valeur ce patrimoine exceptionnel de la Capitale de l’Europe.

INFORMATIONS PRATIQUE S :
Conditions de prêt :
Cette exposition est mise gracieusement à la disposition des institutions qui
l'accueillent. Seuls le transport aller et retour de l’exposition, les frais de montage / démontage et l’assurance clou à clou restent à la charge de l’emprunteur.
Commissariat scientifique :
Isabelle de Pange, historienne de l’art et Marie Resseler, historienne de l’art

Matériel de l’exposition :
27 panneaux recto-verso, montés dans un encadrement en bois sur pieds.
1 DVD diaporama « hôtel Aubecq » et DVD « Art Nouveau à Bruxelles »
Poids par panneau : 7,4 kg (piètement compris)
Dimensions des panneaux : 1,2 x 0,8 m (sur pied : 2 x 0,8 m)
Conditionnement de l’exposition : 4 flight-cases.
Dimensions : 2 fois 102 x 58 x 130 cm et 2 fois 118 x 58 x 154 cm
Langues : français, néerlandais, anglais, allemand
Valeur d’assurance : 31 000 euros
Conception graphique de l’exposition : Kaligram (Belgique)
Pour les demandes de prêt, s’adresser à
Anne-Sophie Walazyc : aswalazyc@sprb.irisnet.be
Direction des Monuments et des Sites : http://www.monument.irisnet.be
SPRB, BDU
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