
2e Brussels Art nouveau & Art Déco Festival en mars 2018 : 
les perles cachées et Victor Horta à l’honneur

Communiqué de presse (  21/11  /2017)  

La deuxième édition du  Brussels Art nouveau & Art Déco –  BANAD –  Festival, qui se
tiendra du 10 au 25 mars 2018, sera placée sous le signe des perles architecturales
cachées  et  de  l’année  Horta.  Le  rendez-vous  européen  par  excellence  pour  les
amoureux  de  ces  deux styles  architecturaux  très  présents  à  Bruxelles,  le  Festival
présente en 2018 une dizaine d’adresses inédites, ainsi que toute une série de lieux
présentés par le passé.

L’édition  2018 du  Brussels  Art  nouveau & Art  Déco  Festival  proposera  des visites
guidées d’une cinquantaine d'intérieurs exceptionnels datant des premières décennies

du XXe siècle. L’histoire de ces demeures, occupées au quotidien et choyées par leurs
occupants, sera racontée comme d’habitude par des guides professionnels.

Parmi les lieux ouvrant leurs portes pour la première fois fgurent : l’Atelier Ernest Salu
et  le  Palais  expo  1935,  à  Laeken ;  la  reconstitution  de  la  Joaillerie  Wolfers  Frères
(Musée du Cinquantenaire), à Bruxelles ; la maison Marcel Spittael et la Maison Petit, à
Uccle ;  la Maison Herent ;  l’Immeuble Minnigh, à Schaerbeek et l’ancienne maison-
atelier  de Fernand Dubois,  actuelle Ambassade de Cuba,  réalisée par Victor Horta,
avenue Brugmann. Le parcours comprend aussi plusieurs demeures ayant participé à
la Biennale  Art  nouveau et  Art  Déco en 2011 ou en 2013,  telles  que les  anciens
Ateliers Colpaert et l’Église Sainte-Suzanne, à Schaerbeek, ou encore l’Hôtel Hèle et la
Quaker House, à Bruxelles.

Les parcours guidés, proposés en français, néerlandais, anglais et allemand, auront

notamment pour thème : « Les Marolles et l'Art nouveau », « Bruxelles 1930 - Art Déco
et Modernisme » ou encore « Anderlecht : entre cités jardins et quartiers bourgeois »
et  « Quand les  estaminets  racontent  l'Art  nouveau et  l'Art  Déco ».  Au programme
également : les promenades à pied, à vélo et en bus (avec guide professionnel !), ainsi
que des visites spécifques pour les personnes à mobilité réduite (le 24 mars, parcours
adaptés aux malvoyants, aux malentendants et aux personnes en fauteuil roulant).  

Outre  les  visites  guidées en  week-end,  le  festival  propose  un  nombre  accru

d’activités en semaine. Ainsi, les vendredis 9, 16 et 23 mars seront réservés à des
groupes privés souhaitant visiter des intérieurs. Comme par le passé, des concerts et
autres  événements  culturels  seront  organisés  par  des  partenaires  de  prestige.  À
Flagey, des visites du bâtiment seront suivies de concerts (« Impressions de Pelléas »,
le 10/3, et « Happy 25th Birthday Oxalys ! », le 14/3). Les 10 et 11 mars, la librairie
Laurent Bouchat proposera des livres spécialisés et présentera du mobilier d'époque.

Durant le week-end des 17 et 18 mars, le festival proposera un programme spécial
« familles » : visites et ateliers pour enfants (en collaboration avec le CIVA) et visite
guidée en costumes d'époque à la Maison Autrique (une des premières réalisations de

Horta !). Le dimanche 18 se tiendra en outre un défilé de vélos d'époque.



Durant le week-end de clôture, outre la foire d’objets Art nouveau et Art Déco et le
salon  des  restaurateurs  (dimanche  25 mars),  le  Festival  BANAD  accueillera  le
Concert Spectacle Artonov à la Bibliothèque Solvay (samedi soir 24 mars) pour une

rencontre entre la danse de No et de sabre (Masato Matsuura) et le Clavier bien tempéré
de J.S. Bach (Frederik Haas, clavecin).

Infos pratiques

Du 10 au 25 mars 2017, en divers endroits de Bruxelles

Billetterie : à partir du 1er février (Pass 8 visites : 32 € ; Pass 24 visites : 70 €)
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