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Les Sgraffites A Bruxelles
Pour la première fois en un seul ouvrage, l'art nouveau est étudié dans son
ensemble et dans sa relation avec les autres disciplines que l'architecture : il y
est en effet aussi question de musique, de littérature, de peinture, de sculpture,
de danse, de cinéma et de ballets, reliés entre eux par une passerelle, l'art
nouveau. Le livre propose de rencontrer l'art nouveau en Europe, de Riga à
Palerme en passant par Bruxelles, Vienne, Budapest et Barcelone, notamment.
La superbe iconographie qui illustre abondamment le récit est toujours originale
dans son approche et souvent inédite puisqu'elle est l'oeuvre d'un photographe
spécialement recruté pour le projet. Un ouvrage remarquable fait de découvertes
et de coups de cœur, où se mélangent la précision descriptive de l'architecte et le
regard de l'historienne d'art
Découvrez Bruxelles en famille. La capitale de la Belgique n'est pas que le hautlieu de l'Union européenne mais aussi de l'Art nouveau, du surréalisme, de la
bande dessinée. Les meilleures adresses pour en profiter avec des enfants.
Tous les étrangers de passage à Bruxelles le remarquent : Bruxelles est une ville
de façades. En pleine apogée de l'Art nouveau, nombre d'entre elles se colorent
de sgraffites (expression proche de la fresque, aux thèmes décoratifs et
figuratifs), chaque propriétaire voulant se distinguer par son goût artistique. Cet
art décoratif - car il s'agit bien d'un art - a créé un patrimoine extraordinaire dans
la ville. Tel est le but de ce livre : offrir le plaisir de cette découverte à un large
public. L'auteure situe le phénomène dans sa dimension historique et son
contexte géographique. Entourée de spécialistes reconnus, elle a sélectionné les
plus beaux sgraffites : ceux dessinés par des sgraffistes qui ont brillamment
marqué cet art, ceux représentatifs des thèmes en vogue, ceux aussi qui ont été
soigneusement restaurés par des artisans passionnés. Les " incontournables ",
mais aussi d'autres méconnus. C'est une étude d'une ampleur jamais réalisée
sur les sgraffites à Bruxelles qui est ici proposée.
Il volume raccoglie gli atti della giornata di studio Documentare il contemporaneo,
archivi e musei di architettura che ha inteso indagare più da vicino la realtà,
nuova e in fase di crescita, del Museo/Archivio di architettura in Italia e all'estero,
esplorando i punti di incontro, le connessioni e le differenze che esistono tra un
centro archivistico e un museo, strutture che ovviamente non coincidono e non
sempre possono convivere. Nell'archivio prevale la dimensione specialistica, il
museo invece, pur prevedendo la conservazione e la valorizzazione dei fondi di
architettura, opera con un'ottica più ampia, attenta alla promozione e alla
partecipazione attiva del pubblico. I contributi raccolti hanno alimentato un
dibattito che si è rivelato molto produttivo nella prospettiva del nascente Museo di
architettura moderna e contemporanea nel MAXXI di Roma. Saggi di: ANDREA
ALEARDI, MARISTELLA CASCIATO, LEYLA CIAGÀ, CARLA DI
FRANCESCO,FRANCESCA FABIANI, MARGHERITA GUCCIONE, ERIC
HENNAUT, MARIA LETIZIA MANCUSO, PAOLA MARINI, LUISA
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MONTEVECCHI, DANIELA PESCE, PAOLA PETTENELLA, ELISABETTA
REALE, ANTONIA PASQUA RECCHIA, LUCIA SALVATORI PRINCIPE,
LETIZIA TEDESCHI, ERILDE TERENZONI, ANNA TONICELLO, ESMERALDA
VALENTE
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle. On dit « Brusselles » et non « Bruxelles », comme on dit « Aussere »
et non Auxerre ». Découvrez au hasard des coins de rues, les façades B.D.,
descendez une bière dans un « estaminet ». Comme on le dirait d'une vieille
Geuze, Bruxelles a de l'attaque ... et reste longue en bouche ... Vous retrouverez
dans le Routard Bruxelles : une première partie haute en couleur avec des cartes
et des photos, pour repérer plus facilement le pays dans son ensemble et nos
coups de coeur ; des adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites
culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour
chaque année puis des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui
partagent nos convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et
partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
A la fin du XIXe siècle, à Bruxelles, une bourgeoisie industrielle et entreprenante
et des personnalités du Parti Ouvrier s'enthousiasment pour un style neuf : l'Art
Nouveau ou Modern Style, dont l'hôtel particulier édifié en 1893 par Victor Horta
pour l'ingénieur Tassel est considéré comme la première manifestation
architecturale. A travers la fluidité de ses espaces intérieurs et ses audaces
constructives dans l'usage du métal et du verre le nouveau style illustre aussi
bien l'esprit de conquête des marchés que celui des droits récemment acquis par
les travailleurs. Héritier de l'éclectisme qui avait développé l'art et la science des
noeuds architecturaux, l'Art Nouveau s'exprime dans des lignes sinueuses
imitées des plantes ou géométriques inspirées par l'art japonais ou la Sécession
viennoise. Abondamment illustré et accompagné de cartes-promenades, ce
guide replace l'architecture dans le contexte culturel, politique et social de
Bruxelles et de la Belgique fin de siècle. Il permet aux amateurs de découvrir des
façades rares, des intérieurs accessibles, des sgraffites, fers forgés, vitraux,
mosaïques et autres motifs décoratifs qui font de Bruxelles, au même titre que
Barcelone, Vienne, Nancy, Riga ou Glasgow, une des capitales européennes de
l'Art Nouveau.
Focuses on the influence on the fin de siecle, i.e the end of the century artists, by
Japanese art.
A toi Bruxelles ! Pars à la découverte de la capitale de la Belgique, de son
Manneken-Pis, de ses délicieuses frites et gaufres et de mille autres surprises.
On t'a préparé des histoires, des jeux à faire et des dessins à colorier qui
pourront même bluffer tes parents.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle. Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans. Dans
cette nouvelle édition du Routard Bruxelles vous trouverez une première partie
en couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement la ville
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et repérer nos coups de cœur ; des suggestions d’itinéraires et des informations
pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses souvent introuvables ailleurs
; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos
remises à jour chaque année ; des cartes détaillées et un plan détachable. Merci
à tous les Routards qui partagent nos convictions : Liberté et indépendance
d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle Dans le Routard Bruxelles, mis à jour chaque année, vous
trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de
photos et de cartes illustrant nos coups de coeur; des suggestions d'itinéraires et
des infos pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses
vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des
cartes et un plan détachable. Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte
et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
This survey sets state, civic, commercial, church, private and other murals in their
historical and cultural contexts. The book covers work by over 400 artists and
numerous murals never previously documented or illustrated.
Spanning 800 years and 120 buildings, and reflecting a broad international
scope, architectural historian Marcus Binney shows us town houses through the
ages. 230 color and 35 b&w illustrations.
L'Art nouveau apparaît à Bruxelles en 1893 lorsque Horta puis Van de Velde construisent les
premières maisons dans ce style qui reflète les ambitions d'une bourgeoisie éclairée, libérale
laïque et d'artistes en rupture avec l'académisme. Devenu populaire, il envahit les nouveaux
quartiers. Avec un guide qui localise les immeubles Art nouveau
La beauté de Bruxelles ne se mesure pas uniquement à ses qualités architecturales, elle
implique aussi un formidable art de vivre qui s'y est développé depuis le Moyen Age. Ville riche
grâce à son dynamisme, ville animée et accueillante, Bruxelles mêle depuis longtemps les
cultures et leurs différences, l'Histoire et ses sursauts, l'architecture et ses audaces,
l'urbanisme et ses folies, la qualité de la vie et sa convivialité. Pour apprécier la beauté de
Bruxelles, il convient donc de l'explorer avec de nouveaux regards, avec toujours plus de
tendresse. C'est en invitant à découvrir les cohérences et les liens tissés au fil du temps entre
des éléments très diversifiés, entre les témoignages de différentes cultures et époques, que ce
livre propose une lecture originale de Bruxelles.
Que vous soyez professionnels de l'architecture ou passionnés d'urbanisme et de voyages,
partez à la découverte de la cité des cinq clochers ! Ce troisième Guide d’architecture
moderne et contemporaine consacré à Tournai et la Wallonie picarde invite à regarder
l’architecture autrement au travers d’une sélection de plus de deux cent cinquante projets,
illustrés de plans et situés sur des cartes, commentés par de nombreux auteurs et
photographiés par Barbara Dits. Ces projets sont le fruit de la modernité revisitée à chaque
époque par les architectes, de l’Art nouveau à aujourd’hui : programmes modestes ou
réalisations d’envergure, commandes privées et bâtiments publics. Ce volume est réalisé en
partenariat avec la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme, sous la
direction de Charlotte Lheureux et Bernard Wittevrongel. Publié avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, cet ouvrage de référence richement documenté retrace
l'histoire architecturale de Tournai et de la Wallonie picarde, entre art nouveau et modernité.
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CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Une belle réussite accessible à tous qui donnera sans doute
l'envie d'une balade urbaine, guide à la main. -Emmeline Beinaert, Vlan À PROPOS DES
AUTEURS Architecte de formation, Charlotte Lheureux obtient son diplôme de l’Institut
Supérieur d’architecture Saint-Luc en 2010, sous le grade de major de promotion.
Collaboratrice au sein de l’agence ZigZag Arc. et assistante de recherche à l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve, elle poursuit depuis 2014 un doctorat au sein de la faculté
d’architecture LOCI. Outre ses activités en bureau et en université, Charlotte Lheureux
collabore régulièrement à des publications spécialisées (L’art même, A+, etc.) Bernard
Wittevrongel est architecte, chef de travaux et secrétaire de la commission de programme «
Master en architecture » à la nouvelle Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale,
d'urbanisme LOCI de l’Université Catholique de Louvain.
Un livre pour découvrir, à travers l'une de ses plus spectaculaires réalisations, le talent
remarquable du célèbre architecte Art nouveau, Paul Hankar. Un livre pour évoquer l'histoire
de l'hôtel Ciamberlani, fleuron de l'Art nouveau belge, édifié en 1897 par Paul Hankar, rénové
en 1927 par le non moins célèbre architecte Art déco Adrien Blomme et restauré dans les
règles de l'art en ce début du XXIe siècle. C'est avec passion et énergie que spécialistes de
l'Art nouveau, historiens de l'art, architectes, restaurateurs et propriétaires ont permis
ensemble la renaissance de ce bâtiment au passé riche et tourmenté et lui ont redonné son
âme. Palais déguisé en maison de ville, l'hôtel Ciamberlani a retrouvé tout son caractère et
son originalité. Réanimé, il est devenu lieu de vie, maison de famille, espace muséal ...
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