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Le Réseau Art Nouveau Network 
À l’aube du XXe siècle, un phénomène culturel se développe dans plusieurs villes d’Europe :

l’Art nouveau. Ce mouvement, qui marque à la fois un grand changement artistique et intellec-
tuel, a exploité les nouveautés issues de la Révolution industrielle, tout en poursuivant la perfec-
tion du travail artisanal. Partout en Europe, l’Art nouveau est porté par une formidable envie de
modernité, par le désir d’embellir la vie quotidienne dans les grands centres urbains en dévelop-
pement et par la volonté de supprimer la frontière entre les Beaux-Arts et les arts décoratifs. Ce
courant offre un nouvel équilibre de vie, mêlant habilement l’architecture, la décoration intérieu-
re et le mobilier.

En 1999, quatorze villes d’Europe se regroupent au sein d’un réseau de coopération pour étu-
dier, sauvegarder et mettre en valeur leur patrimoine Art nouveau. Ce réseau est constitué de per-
sonnes aux métiers et aux compétences variés : conservateurs ou directeurs de musées,
architectes, restaurateurs, historiens de l’Art. Ces derniers conçoivent des documents et des acti-
vités pour informer les professionnels et sensibiliser le grand public : édition de livres, création
d’un site Internet, organisation d’un colloque et d’une exposition, publication d’un journal pour
les collégiens et d’une revue pour les enfants. Dans ce but, le réseau reçoit un soutien financier
de l’Union européenne (programme Culture 2000).

The Réseau Art Nouveau Network
At the dawn of the 20th century a cultural phenomenon was spreading across many cities in

Europe: Art Nouveau. This movement marked a time of great artistic and intellectual change,
exploiting the new ideas and inventions of the industrial revolution in pursuit of perfect crafts-
manship. All over Europe, Art Nouveau was driven by a formidable longing for modernity, by the
desire to enhance the day-to-day experience in the large developing urban centres and by the wish
to remove the boundaries between the fine and decorative arts. This movement offered a new way
of life, with a balance between the skills of architecture, interior decoration and furniture.

In 1999, fourteen European cities came together in a network to study, protect and value their
Art Nouveau heritage. This network consists of professionals with various skills: conservationists
and museum directors, architects, restorers and art historians. Together they produce literature
and activities to inform professionals and raise public awareness: publishing books, creating an
internet site, organising a colloquium, mounting an exhibition and writing study books for colle-
ge students and younger children. To achieve its objectives the Network receives financial sup-
port from the European Commission as part of the Culture 2000 programme.
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Vers 1900, un nouveau courant artistique se développe dans
un certain nombre de villes européennes. Ce phénomène culturel
prend différentes appellations, Jugendstil, Modern Style, École de
Nancy, Modernisme ou encore Sécession. Il est fortement lié aux
évolutions économiques et sociales de l’Europe de cette période.

La Révolution industrielle débute à la fin du XVIIIe siècle en
Grande-Bretagne et se diffuse en Europe puis aux États-Unis tout
au long du XIXe et du XXe siècle. Elle transforme profondément
l’économie des pays qu’elle a touchés et la vie quotidienne des
hommes. L’Europe passe ainsi d’une économie dominée par l’agri-
culture et l’artisanat à une économie fondée sur la machine, la
grande industrie, le développement des transports et l’utilisation
de nouvelles sources d’énergie (le charbon puis le pétrole et l’élec-
tricité). Elle s’appuie aussi sur des innovations techniques, en par-
ticulier la machine à vapeur de l’inventeur écossais, James Watt.

La Révolution industrielle modifie sensiblement la façon
de produire : peu à peu, le travail artisanal est remplacé par la
production en série. Cette production en masse provoque une
baisse des prix : la consommation devient donc accessible à
un plus grand nombre. On assiste alors à la naissance des
grands magasins, aux premiers pas de la publicité, appelée
“réclame”. En outre, le développement du crédit incite les
consommateurs à multiplier leurs achats.Avec l’augmentation
de la population européenne qui constitue, en 1900, le quart
de la population mondiale, la consommation se développe.

La Révolution industrielle transforme donc la société. La
société rurale cède la place à la société industrielle, mar-
quée par l’urbanisation, l’apparition d’une immense classe
ouvrière et l’ascension de la bourgeoisie et des classes
moyennes. La société est alors dominée par la bourgeoisie
qui s’enrichit rapidement. Les grands patrons de la sidérur-
gie, appelés les ”maîtres des forges”, les grands patrons du
chemin de fer ou du textile et les pionniers de l’automobile
cumulent toutes les formes de pouvoir et exposent leur
richesse. Les membres de cette bourgeoisie prêtent donc
une attention toute particulière à l’entretien et à la décora-
tion de leur demeure. Les classes moyennes, pour se distin-
guer du monde ouvrier, cherchent à imiter ce mode de vie
bourgeois. C’est ainsi que se développent les arts décoratifs
à travers toute l’Europe.

L’Art nouveau en Europe est donc lié à ce contexte éco-
nomique et social. Les artistes, qui sont aussi des industriels,
utilisent les nouveaux matériaux et les techniques issus de
la Révolution industrielle. Ils développent la production en
série, destinée à la petite bourgeoisie et aux classes moyen-
nes. Ils fabriquent aussi des pièces uniques destinées aux
plus riches. L’Art nouveau, se voulant à la fois fonctionnel et
décoratif, touche tous les objets du quotidien (cendriers,
fauteuils, chaises, vaisselle…). Les artistes utilisent des for-
mes étonnantes, toutes en courbes et arabesques ou alors
d’une grande pureté géométrique. Ce style touche, à la fin
du XIXe siècle, l’architecture privée et publique, notamment
les gares, les banques, les écoles et les grands magasins.

La terminologie du patrimoine 
Dans cette publication, nous te proposons parallèle-

ment à la présentation de l’Art nouveau dans les différentes
villes partenaires, un aperçu de la terminologie qui entoure
les œuvres Art nouveau et leur protection. À travers des
définitions, tu découvriras des concepts ou des méthodes
qu’il est important de connaître lorsqu’on s’intéresse à l’Art
et à l’Architecture. Si tu les a bien compris à travers les
exemples Art nouveau, tu réaliseras que ces définitions sont
également valables pour les autres mouvements ou œuvres
que ce soit pour une grotte préhistorique, pour une place
publique de style baroque ou encore du mobilier Art déco.

Around 1900 a new artistic movement was developing in a
number of European cities. This cultural phenomenon was called
many different things: Jugendstil, Modern Style, l’Ecole de Nancy,
Modernisme, Secession, etc. . Its roots lie in the social and economic
changes that affected Europe in this period.

The industrial revolution started at the end of the 18th
century in Great Britain and spread throughout Europe, then
the United States of America during the 19th and 20th centu-
ries. It transformed the economy of each country that it tou-
ched, as well as the daily lives of the people. In this way
Europe went from being a place where economies were domi-
nated by agriculture and cottage industries, to one that was
rooted in the machine, heavy industry, developing transport
systems and the use of new sources of energy (coal, then oil
and electricity). It was also supported by new inventions, nota-
bly the steam engine by the Scottish inventor, James Watt.

The industrial revolution more or less changed manu-
facturing methods: little by little the work of craftsmen was
replaced by mass production. Prices dropped, goods became
more accessible and the number of consumers rose sharply.
At the time the concept of the department store was also
born, along with the first moves towards modern adverti-
sing, which was then known as publicity. In addition there
was the development of credit to tempt buyers to make
multiple purchases. With the growth of the European popu-
lation – which in 1900 made up a quarter of the world
population – the birth of the consumer society was complete.

The structure of society was also affected by the indus-
trial revolution. In this new industrial and urban world, the
rural classes gave up their place in society and an immense
working class emerged, along with a more prominent bour-
geoisie and middle class. At the time society was dominated
by a bourgeoisie that had rapidly become wealthy. As
powerful owners of the steel industry (known as the Masters
of the Forge), railway or textile tycoons and pioneers of the
car industry, their monopoly on power and influence allowed
them to indulge their wealth. The members of this bour-
geoisie were able to give particular attention to the mainte-
nance and the decoration of their homes. Meanwhile the
middle classes that sought to distinguish themselves from
the working class, looked to imitate the lifestyle of the bour-
geoisie. Such moves in society also contributed to the deve-
lopment of decorative arts across Europe.

Art Nouveau in Europe was therefore tied to a specific
economic and social landscape. The artists, who were also
sometime producers, used the new materials and tech-
niques that came out of the industrial revolution. The deve-
lopment of mass production was of particular benefit to the
upper and lower middle-classes, while one-off pieces were
still the preserve of the very wealthy. Art Nouveau wanted
to be both functional and decorative, and to embrace eve-
ryday objects (ashtrays, armchairs, crockery etc). The artists
used an astounding number of forms in their work, from
curves and flowing elegance to pure geometry. At the end
of the 19th century this style had reached all areas of public
and private architecture, most notably stations, banks,
schools and department stores.

Heritage terminology
In this publication we aim to present the Art Nouveau of

the different partner cities and explain the terminology that
surrounds Art Nouveau and its protection. Through the defi-
nitions you can discover the concepts and methods that are
important if you are interested in art and architecture. If you
have a good understanding of these terms with regard to Art
Nouveau, you will discover that the definitions are equally
valuable for other movements and objects such as a Baroque
public square, Art Deco furniture or even a prehistoric cave.

L’Art nouveau en Europe



Des cendres à l’Art nouveau
Durant la nuit du 23 janvier 1904, une violente tempê-

te entraîne un incendie qui détruit la totalité de la ville
d’Ålesund en 15 heures seulement. Le bilan est lourd : plus
de 800 habitations sont détruites et 10 000 des 12 000
habitants de la ville se retrouvent sans toit. Mais fort heu-
reusement il n’y a qu’une seule victime.

Pour reloger les habitants, il faut reconstruire la ville.
Une aide d’urgence est donc envoyée de toute la Norvège,
mais aussi de toute l’Europe et des États-Unis. La construc-
tion est achevée en trois ans, avec plus de 600 nouveaux
bâtiments construits.

Le 7 juin 1905, en pleine période de reconstruction, la
Norvège devient indépendante en quittant l’Union Suède-
Norvège. Cet évènement influence les architectes et les
artistes qui contribuent à la reconstruction de la ville. Une
cinquantaine d’architectes participe au projet de recons-
truction. Nombreux sont ceux qui ont fait leurs études à l’é-
tranger et sont influencés par l’Art nouveau européen. Ils
s’inspirent cependant des légendes et de l’histoire nationa-
le pour mettre en valeur l’identité de la Norvège.

La pharmacie du Cygne (Svaneapoteket)
Construite par l’architecte Hagbarth Schytte-Berg, cette

pharmacie associe les lignes élégantes de l’Art nouveau à
une décoration inspirée par l’art Viking. L’architecte conçoit
également l’ameublement de la pharmacie et de certaines
parties du logement des propriétaires. L’ensemble montre
une harmonie et une beauté rares.

L’immeuble occupe pratiquement tout un îlot d’habita-
tions. La variété des couleurs du placage de granit offre de
subtils contrastes décoratifs. Des masques et des dragons,
issus de l’art médiéval et Viking norvégien, semblent danser
autour des nombreuses fenêtres de formes variées. Les élé-
ments de fer forgé, l’escalier, les comptoirs, les moulures de
stuc, les meubles et installations du hall et de la salle à
manger présentent la même inspiration. Des vitraux déco-
rés de différents motifs illuminent l’ensemble.

Le style Dragon
L’architecture et l’art décoratif sont influencés à la fois

par l’Art nouveau européen et par le style Dragon qui
s’inspire des légendes et des mythes norvégiens. Sur les
façades se mêlent des motifs végétaux et des personnages
imaginaires issus du folklore norvégien.

La pharmacie du Cygne en est un bon exemple.
L’architecte Schytte-Berg a réalisé d’autres bâtiments du
même type : sur la façade de la Villa Devold, construite en
1906, une tête de troll orne l’arcade du porche d’entrée.

Jugendstil : Opp av asken
Orkannatten 23. januar 1904 begynte brannen som på

15 timer la praktisk talt hele Ålesund i aske. Det var den
mest omfattende brannkatastrofen i Norges historie. Over
800 hus forsvant i flammene, og 10 000 av byens 12 000
innbyggere ble brått uten hjem. Utrolig nok var det kun ett
menneske som omkom.

For å skaffe boliger til byens befolkning måtte nesten
hele byen gjenreises. Nødhjelp strømmet til fra hele landet,
fra resten av Europa, fra USA – og til og med fra Afrika. På
tre år reiste man en by med over 600 nye hus.

Midt i gjenoppbyggingsperioden for Ålesund – nærme-
re bestemt 7. juni 1905 – løsrev Norge seg fra unionen med
Sverige. Den nasjonale begeistringen og gløden som preget
denne perioden preget også kunst og arkitektur på ulike
måter. Det gjalt ikke minst arbeidet til de 50 arkitektene
som deltok i gjenreisningen. Mange av dem hadde studert i
utlandet og blitt påvirket av europeisk jugendstil. Men de
hentet også inspirasjon fra vår egen mytologi og historie,
den som har vært så avgjørende for utviklingen av vår nors-
ke identitet.

Svaneapoteket
Svaneapoteket viser hvordan arkitekt Hagbarth Schytte-

Berg forente  elegante jugendstillinjer med dragestildeko-
rasjon inspirert av arven etter vikingene. Han tegnet også
inventaret til apotekutsalget og innredningen til apoteker-
familiens privatbolig. Resultatet er en uvanlig helhetlig og
vakker bygning.

Apoteket er et stort bygg som dekker nesten et helt kvar-
tal i byrommet. Huset er forblendet med norsk granitt der
ulike steinfarger gir dekorative kontraster. Drageformer og
masker inspirert av norsk viking- og middelalderkunst pryder
de mange og varierte vinduene, smijernsarbeidet, utskjærin-
gene i dører, disker og trappehus, gipslistene i taket, og
møbler og inventar i spisestue og hall. Blyglassvinduene siler
lyset gjennom kontinentale art nouveau-motiver basert på
stiliserte eller abstraherte naturbilder.

Dragestilen
Både arkitektur og kunsthåndverk ble påvirket av

Europas jugendstil, og i tillegg av vår egen dragestil som er
inspirert av norrøn mytologi. På mange fasader ser vi en
blanding av plantemotiver, fabeldyr og fantasifigurer fra
norrøne myter.

Svaneapoteket er et utmerket eksempel på dette.Arkitekt
Schytte-Berg benyttet den samme stilen i mange av sine
andre byggverk. På fasaden til Villa Enkefru Devold, bygget i
1906, ser vi en trollmaske over bueåpningen til balkongen.
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1 Hagbarth Schytte-Berg,
la pharmacie du Cygne, 1905-1907

2 Hagbarth Schytte-Berg, balcon en
fer forgé de la pharmacie du Cygne
mélangeant le style Dragon et l’Art
nouveau, 1905-1907

3 Hagbarth Schytte-Berg, détail du
comptoir de la pharmacie du Cygne,
la chouette est le symbole de
l’espoir, 1905-1907

4 Hagbarth Schytte-Berg, pharmacie
du Cygne, détail de la rampe 
d’escalier, 1905-1907

5 Hagbarth Schytte-Berg, détail 
d’une tête de troll, villa individuelle

Ålesund, Norge
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Patrimoine culturel
Le patrimoine culturel est l’un de ces termes que les gens utilisent souvent sans trop savoir de quoi il s’agit. La culture

ne concerne pas seulement les bâtiments, les sculptures ou les peintures – qui sont évidemment très importants – mais elle
concerne aussi votre famille et son histoire qui vous est transmise. Cela peut se faire à travers des histoires, des chansons
et des recettes qui passent de génération en génération ou bien des lieux spéciaux qui deviennent primordiaux car tout le
monde les apprécie. Par exemple, Ålesund appartient à l’héritage culturel de la Norvège par la beauté de son architecture
et l’histoire de son développement.



Barcelona, Catalunya
Le Modernisme Catalan, l’Art nouveau en Catalogne

Barcelone est la capitale de la Catalogne, région située
en Espagne, au nord-est de la Péninsule Ibérique et au bord
de la Méditerranée. Au milieu du XIXe siècle, la Révolution
industrielle transforme profondément la région qui devient
un centre textile important. Le commerce se développe avec
le reste de l’Espagne et avec l’Amérique. Ces changements
économiques modifient la société catalane qui est alors
dominée par la bourgeoisie.

C’est dans ce contexte qu’apparaît la Renaixença. Ce
mouvement culturel met en valeur la culture catalane et
donne naissance au Modernisme Catalan, qui intègre la
modernité de l’Art nouveau tout en gardant la tradition cata-
lane. Le Modernisme Catalan utilise des lignes courbes prop-
res à l’Art nouveau tout en faisant des références à l’histoire
et à la tradition catalanes : les quatre bandes du drapeau
catalan, la légende de Sant Jordi, patron de la Catalogne, sont
autant de motifs ou de thèmes développés par les artistes.

De tous les arts, l’architecture est celui qui connaît le
développement le plus spectaculaire. En effet, la ville de
Barcelone, en pleine croissance, offre alors d’énormes pos-
sibilités de construction.

Le Parc Güell
Construit, entre 1900 et 1914, par Antoni Gaudí pour

Eusebi Güell, son principal mécène, ce parc de 20 hectares
environ est situé au centre de Barcelone. Au départ, Gaudí
imagine une cité jardin avec des habitations mais le projet
se réduit finalement à un parc public.

L’entrée principale est encadrée par deux petites mai-
sons au toit ondulé qui ont l’air de sortir d’un conte de fées.
Après avoir franchi l’entrée, on se trouve devant un escalier
extérieur monumental, sur lequel un dragon en mosaïque
monte la garde. Il représente Python qui est le gardien des
eaux souterraines. En effet, derrière ce dragon se trouve une
citerne qui collecte l’eau de pluie. Plus loin, une tête de ser-
pent rappelle les armes de la Catalogne (des rayures rouges
et jaunes et une tête de serpent). L’escalier mène à une ter-
rasse soutenue par des colonnes qui rappellent l’antiquité.

Gaudí a fait preuve d’ingéniosité pour réaliser cet
ensemble. En effet, les colonnes servent de conduites à
l’eau de pluie qui s’écoule depuis la terrasse jusqu’à des
réservoirs. La terrasse est également conçue comme une
place publique. Tout autour, serpente un mur servant à la
fois de balustrade et de banc.

Dans ce parc, Gaudí a su créer un espace adapté à la
nature. Ce parc est un site protégé par l’UNESCO depuis
1984. (voir explication complémentaire à la page de Riga)

La mosaïque
La mosaïque est abondamment utilisée dans l’architec-

ture catalane, comme on le voit dans le parc Güell. Les
mosaïques de Gaudí semblent d’une grande richesse. Pourtant
il utilise des matériaux bon marché récupérés dans les
fabriques de céramique (éclats et débris). L’assemblage ingé-
nieux des couleurs permet des effets lumineux et précieux.

El modernisme català : l’Art Nouveau a Catalunya
Barcelona és la capital de Catalunya, que està situada

al nord-est de la península Ibèrica i a la vora de la
Mediterrània. A mitjan segle XIX la revolució industrial va
canviar a fons tota la zona, molt coneguda per la seva
indústria tèxtil, alhora que el comerç amb la resta
d’Espanya i Amèrica es desenvolupava cada vegada més.
Aquests canvis van afectar la societat catalana, que alesho-
res estava dominada per la burgesia.

En aquest context va aparèixer la Renaixença, un movi-
ment cultural que posava l’èmfasi en la cultura catalana i
que va originar el modernisme català, que integrava el
modernisme de l’Art Nouveau i les tradicions catalanes. El
modernisme català utilitzava les línies corbes de l’Art
Nouveau tot fent referència a la història i les tradicions de
Catalunya: per exemple, les quatre barres de la senyera
catalana i la llegenda de Sant Jordi, patró de Catalunya, per
citar només dos dels temes i motius utilitzats pels artistes.

Encara que aquest moviment abastava totes les arts, és
en l’arquitectura on es van assolir els resultats més espec-
taculars, ja que l’expansió de la ciutat de Barcelona oferia
un munt d’oportunitats constructives.

Park Güell
Aquest parc de 20 hectàrees, situat al centre de

Barcelona, va ser construït entre el 1900 i el 1914 per
Antoni Gaudí per encàrrec d’Eusebi Güell, el seu principal
mecenes. Inicialment Gaudí havia previst una ciutat jardí
amb habitatges, però al final va esdevenir un parc públic.

L’entrada principal està emmarcada per dues casetes
coronades per teulats ondulats, que semblen sortides direc-
tament d’un conte de fades. Un cop dintre ens trobem
davant d’una escala exterior impressionant, des de la qual
ens vigila un dragó fet de mosaic. Aquest dragó representa
el Pitó, que és el guardià de les aigües subterrànies. Així,
darrere del dragó ens trobem una cisterna que recull l’aigua
de la pluja. Més enllà, un cap de serp recorda l’emblema de
Catalunya (les barres vermelles i grogues i el cap de la
serp). L’escala porta a una terrassa que es sosté sobre unes
columnes que recorden un estil encara més antic.

Gaudí va demostrar el seu enginy amb la realització
d’aquest projecte. Per exemple, les columnes són com cano-
nades que recullen l’aigua de la pluja al seu interior i la
canalitzen fins a un dipòsit situat sota la terrassa, que
conforma un espai públic voltat de manera creativa per un
mur serpentejant que serveix de balustrada i de seient.

En aquest parc Gaudí va crear un espai que s’adapta al pai-
satge natural. Des del 1984 el parc està protegit per la UNESCO.

Mosaic
El mosaic és utilitzat àmpliament en l’arquitectura cata-

lana, tal i com es pot veure al Park Güell. Els mosaics de
Gaudí creen un atractiu visual de gran profunditat i riquesa,
malgrat que Gaudí utilitzava materials barats recuperats de
les fàbriques de ceràmica (restes i fragments). La manera
enginyosa de combinar els colors crea un efecte lluminós i
sorprenent.
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1 Puig i Cadafalch, Palais Baró 
de Quadras, musée de la musique,
1902

2 Antoní Gaudí, parc Güell,
vue générale, 1900-1914

3 Antoní Gaudí, parc Güell, dragon 
de la fontaine, 1900-1914

4 Lluís Domènech i Montaner, Palais
de la musique catalane, 1908
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Mettre en valeur son patrimoine
Pour sensibiliser les citadins à la beauté des lieux qui les entourent, il existe une série de projets qui valorisent le     patri-

moine. Cela peut se passer de différentes façons : restaurer d’importants ensembles architecturaux, présenter des exposi-
tions didactiques ou organiser des concerts et des spectacles dans des monuments. À Barcelone, des itinéraires sont
proposés pour découvrir les œuvres des trois plus grands architectes de la ville : Antoni Gaudí, Lluís Domènech I Montaner
et Josep Puig I Cadafalch.



Bruxelles-Brussel, Belgique-België
Le contexte d’éclosion

À la fin du XIXe siècle, Bruxelles est en plein essor éco-
nomique et culturel. La population augmente, favorisant la
création de nouveaux quartiers. Les constructions se multi-
plient.Alors qu’une partie de la bourgeoisie préfère l’art tra-
ditionnel, des artistes et des intellectuels cherchent à
imposer un art différent. Ils veulent faire de Bruxelles une
métropole moderne. Les architectes utilisent de nouveaux
matériaux qui leur permettent d’agencer les volumes et les
pièces des bâtiments avec plus de liberté et d’ingéniosité.

Maison personnelle de Paul Hankar
C’est en 1893 que Paul Hankar construit sa maison per-

sonnelle, un des édifices fondateurs de l’Art nouveau.
Observez la verticalité de l’immeuble, articulée par des

fenêtres sur plusieurs niveaux. Le bow-window (sorte de
véranda suspendue) prolonge la grande baie du salon et est
couronné par une terrasse aux fers forgés qui viennent sou-
tenir la saillie de la corniche. Mais la verticalité n’est pas
seulement esthétique, elle est avant tout fonctionnelle.
Dans une maison modeste comportant des pièces en enfila-
de, comme celle-ci, il fait généralement assez sombre dans
la pièce centrale – en milieu de noyau, entre la rue et le jar-
din. La solution d’Hankar, audacieuse pour l’époque, était
de créer des volumes à double hauteur d’étage baignés par
la lumière du jour amenée par des grandes baies. De l’exté-
rieur, on a une très bonne idée de la disposition intérieure
de la maison. Une approche rationnelle, typique des pion-
niers de l’Art nouveau.

Hankar introduit en façade un élément décoratif très
particulier – les sgraffites. Notez sous la corniche les motifs
animaliers qui symbolisent les quatre moments de la jour-
née : le matin, le jour, le soir et la nuit.

Ces sgraffites offrent l’un des premiers exemples d’un
genre à décor naturaliste qui aura un grand impact et que
l’on retrouvera dans de nombreux exemples par la suite.

L’hôtel Hankar a été classé en 1975 et la façade restau-
rée en 1994.

Le sgraffite  
Ce terme vient de l’italien “graffiare”, gratter, et dési-

gne une technique décorative pour créer des dessins
muraux. Le sgraffite est obtenu en revêtant une surface
sombre d’un enduit clair et ensuite en grattant partielle-
ment cet enduit encore humide afin de faire apparaître la
couche inférieure. Le résultat donne un tracé à la ligne nette
délimitant des surfaces en aplat. En utilisant plusieurs cou-
ches aux couleurs diverses et en variant sa technique – inci-
sions, grattages et parties peintes ou dorées – l’artisan peut
créer des compositions très élaborées. La réalisation d’un
sgraffite est un travail long et méticuleux. Généralement les
sgraffites se situent à l’extérieur et souffrent donc des
intempéries – il faut alors les restaurer. Mais comme au
temps des cathédrales, les artisans Art nouveau gardaient
jalousement les secrets professionnels, tels les procédés
aussi complexes que les sgraffites. Les restaurateurs ne
disposent pas de textes expliquant l’élaboration des sgraf-
fites Art nouveau à Bruxelles, ce qui rend leur travail enco-
re plus difficile.

De ontstaansvoorwaarden
Op het einde van de 19de eeuw kende Brussel een

enorme economische en culturele ontwikkeling. Met de
groei van de bevolking ontstonden nieuwe wijken en de
hiermee gepaard gaande bouwwoede. De burgerij van die
tijd had een voorkeur voor meer traditionele kunststijlen.
Kunstenaars en intellectuelen waren echter op zoek naar
nieuwe kunstvormen. Zij wilden van Brussel een moderne
metropool maken. Zo gingen architecten gebruik maken
van nieuwe materialen die hen toelieten om vrijer en vin-
dingrijker om te gaan met de volumes en de ruimteverde-
ling van gebouwen dan voordien.

Eigen woning van Paul Hankar
In 1893 bouwt Paul Hankar zijn eigen woning, een van

de eerste art-nouveaugebouwen.
De verticaliteit van het gebouw wordt geaccentueerd

door de vensters die doorlopen over verschillende verdie-
pingen. De erker (een soort hangende veranda) verlengt het
salon. Het is bekroond door een balkon waarvan het ijzer-
werk de kroonlijst ondersteunt. Maar deze verticaliteit is
niet enkel visueel maar ook, en vooral structureel. In een
bescheiden woning zoals deze waarbij de kamers achter
elkaar liggen, is de centraal gelegen kamer meestal zeer
somber. De gedurfde oplossing van Hankar hiervoor was om
volumes te creëren met een dubbele hoogte die baden in het
licht dat binnenvalt via de hoge ramen. Van buiten uit krijg
je een goed idee van de interne ruimteverdeling. Deze ratio-
nele aanpak is typisch voor de pioniers van de art nouveau.

De gevel van het huis van Hankar is versierd met een
heel bijzondere vorm van decoratie: sgraffiti. Onder de
kroonlijst zijn er dierenmotieven die de vier momenten van
de dag symboliseren: ochtend, middag, avond en nacht. Zij
zijn vroege voorbeelden van de typische naturalistische
decoratie. Zij hadden een enorme impact en we zullen ze
later talloze keren terugvinden.

Het huis van Hankar werd als monument beschermd in
1975 en de gevel gerestaureerd in 1994.

Sgraffiti
De term komt van het italiaanse ‘graffiare”, wat zoveel

betekent als krassen. Het verwijst naar de techniek die
gebruikt werd voor het ontwerp van muurschilderingen.
Sgraffiti verkrijgt men door op een donkere mortellaag een
lichte laag aan te brengen en deze dan deels weg te schra-
pen, wanneer ze nog nat is, zodat de donkere laag tevoor-
schijnkomt. Je krijgt zo duidelijke omtreklijnen en vlakken.
Door de combinatie van verschillende kleuren en technieken
(inkepingen, krassen, schilderen en vergulden) kan de kunste-
naar zeer geraffineerde composities maken. Sgraffitischilde-
ren is een traag en uiterst precies werk. Algemeen wordt
sgraffiti aangebracht op gevels, bijgevolg zijn ze onderhevig
aan de wisselende weersomstandigheden. Er is daarom nood
aan restauratie. Maar net zoals de kathedraalbouwers heb-
ben de ambachtslui van de art nouveau hun beroepsgehei-
men mee in hun graf genomen. Restaurateurs van sgraffiti
beschikken niet over geschriften die de complexe technieken
uitleggen van de sgraffiti uit de art-nouveauperiode in
Brussel. Dit maakt hun opdracht nog moeilijker.
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1 Paul Hankar, maison personnelle 
et atelier, 1893

2 Paul Hankar, maison personnelle 
et atelier de l'architecte, détail 
de l'étage, planche publiée
dans L'Emulation (1895)

3 Paul Hankar, maison personnelle 
et atelier, détail de la façade 
et des sgraffites, 1893

4 Paul Hankar, maison personnelle 
et atelier, photo actuelle
Defaqzstraat, 71, 1060 Brussel
rue Defacqz, 71, 1060 Bruxelles
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Protéger et classer les bâtiments
Dans tous les pays, une administration est responsable des monuments historiques et des sites, surveillant et vérifiant

que tous les travaux de restauration et de transformation se déroulent dans les règles de l’art. Le patrimoine de grande valeur
n’est ni oublié ni négligé grâce à une procédure de protection qu’on appelle le classement. En Région bruxelloise, des histo-
riens de l’art ou architectes, cherchent et repèrent ces lieux, décident s‘ils doivent être classés, donnent de l’argent pour les
études préliminaires et contrôlent la restauration.
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Budapest, Magyarország
Le développement de Budapest

Au cours du XIXe siècle, Budapest devient une métropole,
passant de 30 000 à 1 million d’habitants. On construit des
logements (maisons avec ou sans jardin, villas et logements
pour des groupes d’artistes), des bâtiments et des espaces
publics (hôtels, bains, grands magasins, théâtres, banques, sal-
les d’exposition, jardin zoologique).

Le Pavillon des Éléphants
La maison des éléphants du jardin botanique et zoolo-

gique de Budapest est construite entre 1909 et 1912 selon
les plans de l’architecte Kornél Neuschloss. Le bâtiment
mêle le style Art nouveau au style oriental. Certains élé-
ments rappellent en effet les mosquées : la tour s’inspire
d’un minaret, la coupole suggère le dôme d’une mosquée.
Cette influence de l’Orient s’explique par la volonté de la
Hongrie de retrouver ses origines.

Le pavillon, bien que destiné à des éléphants, est riche-
ment décoré : les toits sont recouverts de céramiques, réali-
sées par la manufacture hongroise Zsolnay ; à l’intérieur on
trouve de la mosaïque au sol, de la céramique d’inspiration
orientale et un lustre en cuivre et en bronze de 850 kilos.

La restauration du pavillon
Dès 1915, la tour du pavillon est démolie. Le bâtiment

est endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale et
laissé à l’abandon pendant de nombreuses années, des arb-
res poussant même sur le toit.A l’extérieur, la structure géné-
rale du bâtiment est presque entièrement préservée, mais il
manque des éléments décoratifs comme des céramiques.
L’édifice est recouvert d’une épaisse couche de saleté. A l’in-
térieur, le décor peint et la mosaïque ont en partie disparu.

C’est seulement dans les années 1990, que l’on prend
conscience de la nécessité de restaurer ce bâtiment afin de
lui redonner son éclat d’origine. Débutée en 1997, la res-
tauration du Pavillon des Éléphants est achevée au prin-
temps 1999. Elle comporte plusieurs étapes :
- le nettoyage de l’édifice
- la reconstruction des éléments manquants comme la tour
- le remplacement des éléments décoratifs manquants par
des répliques réalisées par la firme Zsolnay qui existe enco-
re aujourd’hui
- la reconstitution des peintures et de la mosaïque intérieu-
res d’après des photographies du début du siècle.

Cette tâche a été particulièrement difficile en raison de
l’atmosphère humide du bâtiment (eaux thermales, bassins,
vapeurs dégagées par les excréments des animaux).

La restauration a donc été un projet complexe aux mul-
tiples facettes. Le Pavillon des Éléphants fait aujourd’hui par-
tie des monuments classés au patrimoine national hongrois.

Budapest fejlŒdése
A 19. század folyamán Budapest virágzó nagyvárossá

fejlŒdött, lakossága pedig 30 000-rŒl egymillióra emelke-
dett. Ez az építkezések robbanásszerı fejlŒdését is eredmé-
nyezte, és ennek következtében számos új építmény jelent
meg : lakóépületek (kerttel vagy anélkül), villák, mıvészcso-
portok otthonai valamint középületek és közterek (szállo-
dák, uszodák, áruházak, éjszakai szórakozóhelyek,
színházak, bankok, kiállítótermek és állatkert).

Az elefántház
A VastagbŒrıek Háza, népszerı nevén az Elefántház a

Budapesti Állat- és Növénykertben 1909 és 1912 között épült,
Neuschloss Kornél építész tervei alapján. Az építmény szerke-
zete a szecessziós és a keleti stílusokat ötvözi. Bizonyos ele-
mei a mecsetépítészetre emlékeztetnek : a torony egy minaret
példáját követi, és a kupola is a mecsetek kupoláját idézi. A
keleti hatás a magyarok azon vágyával volt magyarázható,
hogyújra felfedezzék gyökereiket.

Bár a pavilon az elefántok számára készült, a gazdag
díszítés nem maradt el : a tetŒk a Zsolnay gyárban készült
kerámiafedéssel készültek, a belsŒ padlót pedig mozaik bur-
kolta. A kerámiát a keleti díszítŒmıvészet ihlette, és egy
hatalmas – 850 kg-os – bronz csillárt is elhelyeztek itt.

A pavilon helyreállítása
1915-ben az épület tornyát lebontották. Ezután a II.

Világháború során az épület megsérült, és elhanyagolt álla-
potba került, késŒbb pedig fák nŒtték be és tették tönkre a
nevezetes tetŒket. Mindezek ellenére az épület külseje és
általános szerkezeti részei megmaradtak, csak a
díszítŒelemek – mint például a kerámiák – vesztek el.Az épü-
letet falát kívülrŒl szennyréteg borította, a belsŒ rész festmé-
nyei és mozaikjai szinte teljesen megsemmisültek.

A pavilon helyreállítása érdekében szükséges lépésekre
csak 1990-ben került sor, amikor az eredeti elemek közül néhá-
ny elŒkerült. Az Elefántház helyreállítása 1997-ben kezdŒdött
meg, és 1999 tavaszára fejezŒdött be. A munka igen összetett
feladat volt, és számos különbözŒ lépésbŒl állt :
- az épület tisztítása
- a hiányzó elemek, mint például a torony, rekonstrukciója
- a hiányzó díszítŒelemek pontos másolatokkal való helyet-
tesítése, amelyeket a ma is mıködŒ Zsolnay cég készített el
- festmények és mozaikok elhelyezése az épület belsejében
a század elején készült fotók alapján.

Ez a szakasz különösen nehéz volt az épület nedves
levegŒje miatt, ami a melegvíz, medencék és az állati
ürülékbŒl származó pára jelenlétébŒl adódott.

Ma az Elefántház mıemlék.
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1 Kornél Neuschloss, le Pavillon 
des Éléphants du jardin botanique 
et zoologique de Budapest, état 
d’origine, 1912

2 Kornél Neuschloss, le Pavillon 
des Éléphants après la restauration,
1997-1999
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Restaurer le patrimoine architectural 
Lorsque l’on parle de la protection du patrimoine architectural, deux mots reviennent souvent : rénovation et restaura-

tion. La rénovation permet de réparer ou de remettre à neuf un bâtiment sans essayer de conserver ou de restituer fidèle-
ment ses caractéristiques architecturales. Par contre, la restauration tente de redonner à un bâtiment abandonné ou
endommagé son état d’origine. Pour cela, des hommes de métier spécialisés essayent d’utiliser et de respecter les matériaux
et les techniques utilisés au départ. Ainsi, à Budapest pour la restauration du Pavillon des Éléphants, une personne ayant un
rôle scientifique vérifie que la restauration se déroule de la meilleure façon et qu’aucune partie du bâtiment ne soit abîmée.



Glasgow, Scotland UK
La naissance de l’Art nouveau à Glasgow

À la fin du XIXe siècle, l’Écosse est touchée par la
Révolution industrielle. La ville de Glasgow connaît un
intense développement industriel et commercial. La ville
s’agrandit et les constructions se multiplient. C’est durant
cette période que se développe l’Art nouveau à Glasgow,
connu sous le terme de Glasgow Style. L’École d’Art de
Glasgow joue un rôle important dans la diffusion de ce
nouveau style. Elle obtient une reconnaissance internatio-
nale, le travail des étudiants (peinture, design et décora-
tion) étant connu partout en Europe.

Charles Rennie Mackintosh est le plus célèbre des
architectes et designers du Glasgow Style. Il participe entre
autres à l’aménagement de salons de thé à Glasgow.

Les salons de thé à Glasgow
La création des salons de thé à Glasgow s’inscrit dans

le contexte particulier de la lutte contre l’alcoolisme, fléau
qui touche gravement l’ouest de l’Écosse à l’époque. Pour
remédier au problème, la bourgeoisie crée des établisse-
ments où l’on ne sert pas d’alcool, en particulier des salons
de thé. C’est aussi grâce à l’institution du salon de thé que
les femmes des classes moyennes et de la bourgeoisie
acquièrent plus d’indépendance : elles peuvent se retrouver
entre elles librement. Il arrive que certaines possèdent des
salons et en assurent la gestion.

Kate Cranston ouvre son premier salon de thé en 1878
sur Argyle Street. Puis, elle fait construire une chaîne de
salons de thé le long de Buchanan Street, la rue principale
de Glasgow. Elle confie ce travail à Georges Walton et à
Charles Rennie Mackintosh. Walton conçoit tous les éclai-
rages, les meubles et la salle de billard, alors que
Mackintosh crée les peintures murales. Les créations de ces
deux artistes, bien que différentes, s’harmonisent parfaite-
ment. Dans la salle à manger des dames, Mackintosh utili-
se une technique de peinture au pochoir pour réaliser une
frise représentant des femmes en blanc entourées de tiges
de rosier. Leur composition verticale s’accorde parfaitement
avec les chaises à haut dossier de Walton.

L’art décoratif et l’art total
En 1897, les deux artistes travaillent à nouveau ensem-

ble pour le réaménagement du salon de thé d’Argyle Street.
Pour la première fois, Mackintosh réalise dans la salle de
restaurant des chaises caractéristiques à dossier très haut
composé de lattes.

Par la suite, Mackintosh conçoit entièrement d’autres
salons de thé (Ingram Street et Willow Tea Rooms), de la
décoration jusqu’aux couverts en passant par le mobilier. Il
conçoit donc tous les éléments d’un même ensemble dans
un but d’harmonie : c’est ce que l’on appelle l’art total.
Cette préoccupation est partagée par de nombreux artistes
du mouvement Art nouveau en Europe.

The birth of Art Nouveau in Glasgow 
At the end of the 19th century Scotland was touched by

the industrial revolution. The city of Glasgow experienced
an intense industrial and commercial development, which
resulted in rapid growth and a wave of new buildings. It
was during this period that the Art Nouveau of Glasgow
evolved and became known by the name ‘Glasgow Style’.
The Glasgow School of Art played an important role in the
development of this style. It gained international recogni-
tion and the work of its students in painting, design and
decoration was to become known throughout Europe.

Charles Rennie Mackintosh was the most celebrated
architect and designer of the Glasgow Style. He participated
in the design of many of the renowned tea rooms of Glasgow.

The tea rooms of Glasgow
The tea rooms of Glasgow were born out of a specific

social context. During this period the West of Scotland was
a place affected by the problems of alcohol dependency. To
rid themselves of this ‘curse’ the bourgeoisie created esta-
blishments where alcohol was not served, in particular tea
rooms. It was within such elegant surroundings that women
of the middle classes and bourgeoisie were able to gain
more independence, they were places where they could
meet each other freely. Sometimes women were the owners
or managers of such places.

One of the most famous pioneers of tea room culture
was Kate Cranston, who opened her first tea room in 1878
on Argyle Street. She then went about establishing a series
of tea rooms along Buchanan Street, the busiest street in
Glasgow. She commissioned both George Walton and
Charles Rennie Mackintosh for the design work. Walton
created the lighting, furniture and the billiards room, while
Mackintosh was responsible for painting the wall murals.
The creative style of the two artists was quite different, but
results were totally harmonious. In the Ladies Dining Room,
Mackintosh used the painting technique of stenciling to
create a frieze depicting women in white surrounded by the
stems of rosebushes. Its vertical composition was a perfect
complement to the high-backed chairs of Walton.

The decorative arts and total art
In 1897 the two artists worked together on the redesign

of the tearoom on Argyle Street. It was in the restaurant
that Mackintosh, for the first time, displayed his trademark
high-back chairs.

Afterwards Mackintosh became responsible for the
entire design of the tea rooms (Ingram Street and Willow
Tea Rooms), where he worked on everything from place set-
tings to furniture. By creating all the elements Mackintosh
sought to achieve his goal of a completely coherent envi-
ronment: what is meant by total art. This preoccupation was
shared by a number of the European Art Nouveau artists.

7

1 Charles Rennie Mackintosh,
chaise à haut dossier,
salon de thé d’Argyle Street, 1897

2 Charles Rennie Mackintosh,
chaises réalisées pour le salon 
de thé de Willow Street, 1903

3 Charles Rennie Mackintosh,
fourchette et couteau à poisson,
vers 1903

4 Charles Rennie Mackintosh,
décor mural du salon de thé 
de Buchanan Street, 1896-1897
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Restaurer des objets d’arts décoratifs 
Les arts décoratifs, arts appliqués aux choses utilitaires, comprennent une large série de disciplines comme entre autres

l’orfèvrerie, la céramique, les textiles, la verrerie et la reliure. Comme ces objets sont souvent délicats ou bien ont été usés
par l’utilisation, ils demandent également le savoir-faire d’artisans spécialisés pour les restaurer. La particularité des matiè-
res utilisées et des techniques de fabrication demande une analyse détaillée des objets avant de commencer la restauration.
Dans le cas des chaises créées par Mackintosh à Glasgow, les tissus réalisés en crin de cheval, qui ne se fabriquent presque
plus aujourd’hui, ont été spécialement tissés pour la restauration afin de respecter la beauté d’origine de l’objet.
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Helsinki, Suomi
Helsinki à la fin du XIXe siècle

À la fin du XIXe siècle, Helsinki est encore une petite
ville avec des maisons en bois. L’industrialisation lui permet
cependant de s’étendre progressivement. La population
double, atteignant 100 000 habitants au début du XXe siè-
cle, ce qui pose un problème de logements. Les construc-
tions se multiplient alors (commerces, bureaux, gares)
s’étendant jusqu’au littoral auparavant inoccupé.

Le musée national de Finlande
De nombreux édifices ont été construits par l’intermé-

diaire de concours. C’est le cas du musée national de
Finlande. Pour celui-ci, le concours s’achève en 1902 et est
remporté par les architectes Herman Gesellius, Armas
Lindgren et Eliel Saarinen. L’objectif de ce bâtiment est de
regrouper les collections historiques, alors dispersées dans
différents lieux, pour les présenter dans un musée national
qui mettrait en valeur l’identité culturelle de la Finlande. Le
principe est d’adapter l’architecture aux thèmes et aux
objets exposés dans le musée : ainsi, les objets d’art reli-
gieux du Moyen Âge sont rassemblés dans un espace qui
ressemble à une église médiévale, décorée sur le mur exté-
rieur d’un motif en forme de croix ; dans une autre partie,
les armes sont disposées dans une pièce ressemblant à une
tour de château. Le parcours de visite est circulaire, organi-
sé autour de deux cours intérieures à partir desquelles se
répartissent les pièces. Le bâtiment, réalisé en granit gris,
est décoré de motifs sculptés sur les thèmes de la nature et
du folklore finlandais.

Le folklore
À cette époque, la Finlande est une province autonome

de l’Empire russe, dirigée par un Grand Duc. Elle cherche
donc à affirmer son identité culturelle à travers la littératu-
re, la musique, l’architecture. Les artistes font ainsi référence
au Kalevala, épopée légendaire tirée du folklore finlandais.

Des symboles finlandais traditionnels apparaissent sur
les façades des nouvelles constructions : animaux sauvages,
écureuils, ours ou renards, associés aux pommes de pin des
forêts finlandaises, et autres figures familières du folklore
comme les sorcières grimaçantes. Mais l’architecture finlan-
daise est également influencée par la création internationale.
Les architectes finlandais lisent les revues d’art et d’archi-
tecture étrangères et voyagent à travers le monde. Ils
connaissent bien les dernières tendances internationales et
les adoptent chez eux. Ainsi, ils associent la tradition fin-
landaise à la modernité.

Helsinki 1800-luvun lopussa
Helsinki oli 1800-luvun lopulla vielä pikkukaupunki,

jossa oli laajoja puutaloalueita. Noihin aikoihin Helsinki kui-
tenkin teollistui ja kasvoi nopeasti. Asukasluku kaksinkertais-
tui ja 1900-luvun alkuvuosina rikottiin 100 000 asukkaan
raja. Asuntopula oli huutava. Rakentamisen määrä oli suun-
naton (asuinalueita, liike- ja kulttuurirakennuksia, rautatiea-
sema) ja se ulottui aiemmin autioille meren rannoille asti.

Suomen kansallismuseo
Monista tärkeistä uusista rakennushankkeista järjestet-

tiin arkkitehdeille suunnittelukilpailu. Kansallismuseon suun-
nittelukilpailun voittivat nuoret arkkitehdit Herman Gesellius,
Armas Lindgren ja Eliel Saarinen vuonna 1902.
Kansallismuseoon haluttiin sijoittaa hajallaan sijainnut histo-
riallinen esineistö. Myös museorakennuksen haluttiin olevan
Suomen historian rakennettu kuva. Museon eri osastoille
annettiin muoto, jonka avulla osaston sisällön voisi tunnistaa
- myös rakennuksen ulkopuolelta. Niinpä keskiaikaiset kirk-
koesineet sijoitettiin keskiaikaista kirkkosalia muistuttavaan
tilaan, jonka julkisivupäätyä koristaa ristikuvio. Aseet taas
asetettiin Turun linnan pyöreää puolustustornia muistutta-
vaan huoneeseen. Rakennusosat kiertyvät kahden sisäpihan
ympärille joustavaa kiertokäyntiä ajatellen. Julkisivuja lei-
maa harmaa graniitti ja rakennusta on koristeltu myös
Suomen luontoa ja Kalevalaa kuvaavilla aiheilla.

Uusi tyyli ja kansanperinne 
Suomi oli 1900-luvun alkaessa Venäjän keisarikuntaan

kuuluva autonominen suuriruhtinaskunta, jonka itsemäärää-
misoikeutta Venäjä uhkasi. Tämä voimisti halua kehittää kan-
sallista kulttuuria mm. kirjallisuuden, musiikin ja
arkkitehtuurin keinoin. Monien uusien rakennusten julkisivui-
hin ilmestyi perisuomalaisia symboleja: luonnoneläimiä -
oravia, karhuja, kettuja - ja havumetsää käpyineen sekä kan-
sanrunoudesta tuttuja hahmoja.

Suomalaiseen arkkitehtuuriin vaikuttivat myös ulkomai-
set vaikutteet: suomalaiset arkkitehdit lukivat tarkasti ulko-
maisia arkkitehtuuri - ja taidelehtiä, he matkustelivat eri
puolille maailmaa. Näin he olivat hyvin selvillä uusista kan-
sainvälisistä virtauksista ja omaksuivat niitä omiin töihinsä
kotimaassa. Nämä usealta taholta tulleet erilaiset virikkeet ja
modernit pyrkimykset sulautuivat Suomessa hyvin monimuo-
toiseksi tyyliksi, jota kutsutaan nimellä art nouveau - uusi
tyyli, sen rinnalla käytetään myös termejä Jugend ja kansal-
lisromantiikka.
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1 Eliel Saarinen, gare d’Helsinki,
1904-1919

2 Herman Gesellius, Armas Lindgren
et Eliel Saarinen, musée national 
de Finlande, 1902-1910

3 Lars Sonck, détail de ferronnerie,
bourse d’Helsinki, 1910-1912

4 Herman Gesellius, Armas Lindgren,
Eliel Saarinen, décor de l’immeuble
de la compagnie d’assurance
Pohjola,1899-1901

3

2

1

Classer un bâtiment 
Le classement des bâtiments est l’une des étapes les plus importantes pour préserver le patrimoine culturel d’un pays.

Un bâtiment peut être classé pour de multiples raisons qu’elles soient artistiques, esthétiques, historiques, archéologiques,
scientifiques ou encore folkloriques. Il ne s’agit donc pas uniquement du style du bâtiment. Le but principal du classement
d’un bâtiment est de le protéger contre les dommages ou destructions et ainsi, en valorisant sa valeur patrimoniale, d’exi-
ger une restauration plutôt qu’une rénovation. Le processus de classement dépend de l’évolution des goûts et des priorités
de la société. Lorsque les styles ne sont plus appréciés, comme l’a été à un moment l’Art nouveau, ils sont négligés. Si bien
que lorsqu’ils sont enfin classés ils sont, la plupart du temps, déjà endommagés. À Helsinki, la gare construite par Eliel
Saarinen entre 1904 et 1919 a été protégée en tant que monument de grande valeur en 1980.
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Ljubljana, Slovenija
La reconstruction d’une capitale

Au XIXe siècle, Ljubljana est la principale ville de
Carniole, une des provinces de l’Empire d’Autriche-Hongrie.
En 1918, l’Empire austro-hongrois s’effondrant, Ljubljana
devient la capitale de la Slovénie, qui faisait partie du nou-
veau royaume de Yougoslavie. Aujourd’hui, la Slovénie est
un État indépendant et Ljubljana en est la capitale.

La ville connaît de profondes transformations au tour-
nant du XIXe siècle. En 1895, elle est dévastée par un violent
tremblement de terre. Plusieurs projets de reconstruction
sont alors présentés dont celui de Maks Fabiani, jeune
architecte viennois originaire de Slovénie, qui servira de
base au plan officiel.

La place Slovène ou parc Miklo‰iã
Le parc Miklo‰iã prend d’abord le nom de place Slovène

qui symbolise les aspirations de la population slovène de
transformer la ville, jusqu’alors très germanisée, en une capi-
tale nationale. Il a été aménagé, au début du XXe siècle,
devant le Palais de Justice nouvellement construit. La munici-
palité et le maire, fervent nationaliste slovène, veulent moder-
niser Ljubljana en construisant notamment une place
monumentale, à l’image des célèbres places de Vienne,
Budapest ou Zagreb. Ils commandent ce projet à Maks
Fabiani.

Il conçoit un ensemble architectural harmonieux : une
place recouverte d’un revêtement d’asphalte et de pierre
blanche et plantée de deux rangées d’arbres sur les côtés.
Les vestiges de l’époque romaine s’alignent le long du Palais
de Justice. Fabiani fixe une hauteur maximale pour toutes
les maisons situées autour de la place et prescrit des tourel-
les de coin pour les maisons d’angles. Il dessine les plans de
la première maison (Maison Krisper) qui sert de modèle à
toutes les autres. Le dessin du parc est changé plus tard et
est alors réalisé par le jardinier tchèque Vaclav Heinic. Les
constructions l’entourant, conçues par différents architectes,
correspondent au plan d’ensemble de Fabiani, en s’inspirant
de la Sécession viennoise. La place est devenue l’espace
urbain Art nouveau le plus prestigieux de Ljubljana.

Le parc est redessiné à la veille de la Seconde Guerre
mondiale. Le nouveau plan, toujours visible aujourd’hui, se
compose de deux diagonales formées par des allées piéton-
nes se croisant au centre du parc.

L’urbanisme à Ljubljana
Le paysage urbain de Ljubljana change au tournant du

XIXe siècle. Autour de la ville médiévale et du château, des
quartiers modernes se développent, caractérisés par de lar-
ges rues, doublées d’arbres et de trottoirs, éclairés au gaz
ou à l’électricité et bordés d’immeubles dotés de grandes
vitrines. De nouveaux bâtiments ont été construits répon-
dant aux besoins de la vie moderne : le Palais de Justice, des
banques, des grands magasins, un hôtel prestigieux, des
écoles et des bureaux ainsi que des immeubles d’habita-
tion, tous connectés à l’eau courante, au gaz et au tout-à-
l’égout. Une nouvelle station électrique alimente également
le tramway, dont la première ligne relie les nouveaux quar-
tiers au centre ville dès 1901.
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1 Maks Fabiani, la maison 
Krisper, 1901

2 La place Slovène, vue du Sud-Ouest,
carte postale du début du XXe siècle

3 Fran Bernekar, la maison 
Regalli, 1906

4 Ciril Metod Koch, la maison Cuden
à l’angle du parc Miklo‰iã, 1902
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Obnova prestolnice
V 19. st. je bila Ljubljana sredi‰ãe Kranjske, ene izmed

provinc avstro-ogrskega cesarstva. Ko je l. 1918 avstro-ogrs-
ka monarhija razpadla, je Ljubljana postala glavno mesto
Slovenije, sestavnega dela nove drÏave, Kraljevine
Jugoslavije. Danes je Slovenija neodvisna drÏava in
Ljubljana je njena prestolnica.

Na prelomu 19. st. je mesto doÏivelo globoke spre-
membe. Potem ko ga je l. 1895 razdejal uniãevalen potres,
je nastalo veã obnovitvenih naãrtov, med njimi tudi regula-
cijska naãrta, ki sta ju vsak zase izdelala ugledni dunaj-ski
urbanist Camillo Sitte in mladi dunajski arhitekt slovenske-
ga rodu Maks Fabiani – prav Fabianijeva zasnova je pozne-
je sluÏila za osnovo uradnemu naãrtu.

Slovenski trg ali Miklo‰iãev park
Prvotno ime dana‰njega Miklo‰iãevega parka, Slovenski

trg, je simboliziralo Ïelje slovenskega ljudstva, da bi Ljubljano,
ki je kazala dotlej moãno ponemãeno podobo, spremenilo v
nacionalno prestolnico. Trg je bil urejen v zaãetku 20. stoletja
pred leta1897 zgrajeno sodno palaão. Mestna uprava pod
vodstvom Ïupana, ki je bil velik slovenski domo-ljub, si je pri-
zadevala spremeniti Ljubljano v moderno mesto in med dru-
gim naj bi jo krasil tudi veliãasten trg po vzoru slovitih trgov na
Dunaju, v Budimpe‰ti in Zagrebu. Projekt je zaupala Maksu
Fabianiju.

Fabiani je zasnoval ubrano arhitektonsko celoto; trg si
je zamislil kot povr‰ino, prekrito z asfaltom in belim kam-
nom in ob straneh obdano z dvema vrstama dreves. VzdolÏ
sodne palaãe je nanizal ostaline iz rimskega ãasa. Doloãil je
maksimalno vi‰ino zgradb, ki obrobljajo trg, in predpisal, da
morajo imeti vogalne stavbe stolpiãe; narisal je tudi naãrte
za prvo (Krisperjevo) hi‰o na trgu, ki je sluÏila za zgled vsem
drugim. Pozneje je ãe‰ki vrtnar Vaclav Heinic s svojo zasa-
ditvijo spremenil prvotno zasnovo parka, medtem ko so raz-
liãni arhitekti, ki so se pri risanju naãrtov za hi‰e okrog njega
navdihovali pri slogu dunajske secesije, spo‰tovali
Fabianijev celostni naãrt. Trg je tako postal najimenitnej‰i
secesijski mestni ambient Ljubljani.

Pred drugo svetovno vojno je bila parkovna povr‰ina
preurejena. Po novem naãrtu, ki se je ohranil do danes, preã-
kata park diagnonalni, z drevjem obrobljeni pe‰poti, ki se
na sredini kriÏata.

Urbanizem v Ljubljani
Na prelomu 19. stoletja je dobila Ljubljana popolnoma

novo podobo. Okrog srednjeve‰kega mesta, ki se je razvilo
ob vznoÏju grajskega hriba, zaãnejo rasti moderne ãetrti ;
preprezajo jih ‰iroke ulice s ploãniki za pe‰ce, obsenãene z
drevjem, osvetljene s plinskimi svetilkami in obdane s stav-
bami, katerih velike izloÏbe ponujajo na ogled najrazliãnej‰e
industrijske izdelke ; za potrebe modernega Ïivljenja se
zidajo ‰tevilna nova poslopja : sodna palaãa, banke, vele-
blagovnice, imeniten hotel, ‰ole, uradi in stanovanjske hi‰e.
Mesto dobi vodovodni, plinski in kanalizacijski sistem, elek-
triãna centrala razvetljuje hi‰e in poganja tramvaj, potem ko
so l. 1901 odprli prvo progo, ki je povezala nove mestne
ãetrti z mestnim sredi‰ãem.

3

Classer un site 
Il n’y a pas seulement les bâtiments ou les ensembles urbains qui soient protégés, les paysages, les sites naturels comme

les forêts ou les lacs, les parcs et jardins ainsi que les arbres ou plantes individuellement sont également préservés. En clas-
sant ces sites qui peuvent inclure différents éléments comme l’architecture, les sculptures, fontaines, pavillons et la végé-
tation, une série de régulations assure leur sauvegarde contre des interventions menaçant leur intégrité. À Ljubljana, le parc
Miklo‰iã est un exemple de site protégé : architecture et monuments sont protégés et une étude de restauration retrace la
forme originale du parc. Dans ce but, des procédures de classement sont en cours.
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Nancy, France
Nancy at the turn of the 20th century

At the end of the 19th century Art Nouveau was gathering
strength in Nancy. More than thirty artists and industrialists such
as Emile Galle, Louis Majorelle and Eugène Vallin, came toge-
ther to form an association: The Provincial Alliance of Industrial
Arts, also known as l’École de Nancy (The School of Nancy).

The movement can be seen in the particular political
context of the time. Effectively the issues at stake were a result
of the war of 1870, when the German Empire had annexed the
Alsace and the north of Lorraine – two regions in the north
east of France. However, large parts of the population in the
occupied territories refused German domination and emigra-
ted towards the part of Lorraine that still remained French. As
a result the city of Nancy experienced one of its most brilliant
periods in history: industry and commerce expanded, high-
lighting the power of the local bourgeoisie. This part of socie-
ty adopted a luxurious lifestyle, particularly regarding the
decoration of their houses. The artists of the time benefited
from this important demand for furniture and ‘arts for the
house’, that was commonly known as decorative arts.

The vase ‘la Berce des prés’
For the World Exposition held in Paris in 1900, Emile Galle

created a tubular crystal vase. It took its name and form from
the stalk of the flower, Berce des Prés. Bringing together the
style of decoration and the function of an object was one of the
biggest principles claimed by the artists of l’École de Nancy.

The reoccurring motif used on the vase was the umbrel-
la-shaped flower of the Berce des Prés. To produce the motif
in relief (so it stands out), the glassmaker used a technique
that allowed acid to attack parts of the glass, while in the
lower parts the stalks wrap around the vase. At this level two
lines of a poem in French were engraved:
‘Our arts breathe the scents of the meadow.
Altruism and beauty perfume our lives.’

The botanical role of l’École de Nancy
The city of Nancy was an important centre of botanical

research, and has been home to a botanical garden since
1756. The Central Society of Horticulture in Nancy was esta-
blished in 1877 and has organised many exhibitions to high-
light the work of the city’s horticulturists.

It was no accident that nature was to be an infinite source
of inspiration for artists of l’Ecole de Nancy, in particular Emile
Galle. His motto stated: ‘My roots are deep inside the woods,
amongst the moss, around the spring water,’ an indication of
his commitment to nature. From very early on he was involved
with botany, belonging to The Central Society of Horticulture in
Nancy, where he was the secretary. This experience allowed
him to look at nature both artistically and scientifically.

Nancy au tournant du XXe siècle
À la fin du XIXe siècle, l’Art nouveau se développe à

Nancy. Plus d’une trentaine d’artistes et des industriels, tels
Émile Gallé, Louis Majorelle, Eugène Vallin, se regroupent
dans une association : l’Alliance Provinciale des Industries
d’Art, appelée aussi l’École de Nancy.

Ce mouvement voit le jour dans un contexte politique
particulier. En effet, à l’issue de la guerre de 1870, l’Alsace et
le nord de la Lorraine (deux régions du nord-est de la France)
sont annexés par l’Empire allemand. Aussi, une grande partie
de la population des territoires occupés, refusant la domina-
tion allemande, émigre vers la France, notamment vers la par-
tie de la Lorraine restée française. La ville de Nancy connaît
alors l’une des périodes les plus brillantes de son histoire :
l’industrie et le commerce se développent, ce qui accentue le
pouvoir de la bourgeoisie locale. Celle-ci adopte un mode de
vie luxueux, en particulier dans la décoration de ses maisons.
Les artistes bénéficient alors d’une demande plus importante
de mobilier et d’objets liés aux “arts du foyer” : ce que l’on
appelle les arts décoratifs.

Le vase “la Berce des prés“
Ce vase en cristal est conçu par Émile Gallé à l’occasion

de l’Exposition Universelle de Paris en 1900. C’est un vase
tubulaire : il se présente sous la forme d’un tube. Il doit son
nom et sa forme à la tige de la berce des prés. L’unité entre le
décor et la forme d’un objet est l’un des grands principes
revendiqués par les artistes de l’École de Nancy.

Le décor est constitué d’une ombelle (fleur de la berce).
Le verrier utilise une technique à l’acide : certaines parties du
verre sont attaquées par de l’acide, ce qui donne du relief au
motif. Dans la partie inférieure, la tige s’enroule autour du
vase. À ce niveau, deux vers d’un poème sont gravés :
”Nos Arts exhaleront des senteurs de prairies.
Altruisme et beauté parfumeront nos vies.”

La botanique au service de l’École de Nancy
La ville de Nancy est un foyer important de recherche

botanique : un jardin botanique y est installé depuis 1756 ; la
Société centrale d’horticulture de Nancy, créée en 1877, orga-
nise des expositions qui mettent en valeur le travail des hor-
ticulteurs nancéiens.

Ce n’est donc pas un hasard si la nature a été une source
d’inspiration infinie pour les artistes de l’École de Nancy, et
plus particulièrement pour Émile Gallé. Sa devise : ”Ma racine
est au fond des bois, parmi les mousses, autour des sources”
témoigne de cet intérêt porté à la nature. Très tôt, il est initié à
la botanique ; il appartient à la Société centrale d’horticulture,
dont il est le secrétaire. Cette formation lui permet d’avoir un
double regard sur la nature : à la fois artistique et scientifique.
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1 Émile Gallé,
vase “la Berce des prés”, 1900

2 Émile Gallé,
coupe “Roses de France”, 1901

3 Émile Gallé,
vase “Bouton d’Iris”, 1900

4 Émile Gallé,
table “Sagittaire d’eau”, 1901
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Inventorier le mobilier 
En ce qui concerne les meubles et les objets, la protection peut se faire d’une autre manière : il ne s’agit pas de classement

comme pour les monuments et les sites mais d’un inventaire comme pour les œuvres d’art. Les arts décoratifs sont inventoriés
dans les musées comme on le fait pour les tableaux ou les sculptures. Cela consiste à classifier le meuble ou l’objet, enregist-
rer des renseignements et des détails comme le nom du créateur, les matières utilisées, les techniques de production et le lieu
de fabrication. Le but de ces inventaires est de protéger l’objet mais aussi de posséder des références complètes sur celui-ci
pour permettre aux chercheurs et historiens de l’art de travailler sur des données justes et précises.



Reus, Catalunya
Un contexte commercial favorable

Depuis le XVIIIe siècle, la ville de Reus est une impor-
tante place commerciale (noix, alcool et eau de vie). Au XIXe

siècle, elle devient une véritable ville avec la construction de
bâtiments publics (banques, théâtres, abattoir) et l’arrivée
du train, reliant la ville aux autres centres de production.

Cette importance du commerce attire dans la ville de
nombreuses familles de commerçants et d’industriels qui
transforment l’urbanisme de Reus. Les membres de cette
bourgeoisie font construire des maisons reflétant leur place
importante dans la société. Ils utilisent les techniques les
plus récentes comme l’éclairage électrique. Certains choisis-
sent de faire travailler des architectes de style Art nouveau,
appelé Modernisme en Catalogne.

Institut Pere Mata
L’institut Pere Mata est un hôpital psychiatrique situé

au sommet d’une petite colline à proximité de la ville de
Reus. Il est construit à partir de 1897. C’est l’architecte Lluís
Domènech i Montaner qui dessine les plans de l’hôpital. Le
complexe hospitalier est conçu à la manière d’un village et
se compose de différents pavillons entourés de jardins.
L’origine sociale, le sexe et le type de maladie déterminent
l’affectation des patients dans chaque pavillon. Tous les
bâtiments sont réalisés avec les mêmes matériaux : façades
de brique, panneaux de céramique décorés de motifs bleus
sur fond blanc et motifs décoratifs en pierre autour des
encadrements de portes et de fenêtres.

Le pavillon n°6 se distingue du reste du complexe.
Connu sous le nom de pavillon “des personnes distin-
guées”, il est conçu pour accueillir les patients les plus
riches avec le maximum de confort (éclairage électrique,
eau courante, salon, salle de billard). Les pensions payées
par ces patients aident à financer le fonctionnement de l’é-
tablissement.

Après 1986, le pavillon n°6 n’est plus utilisé pour loger
les patients mais pour accueillir des manifestations culturel-
les et touristiques.Aujourd’hui, le pavillon est en cours de res-
tauration ; les travaux doivent se poursuivre jusqu’en 2010.

L’utilisation de la céramique et de la brique
La brique est traditionnellement utilisée en Catalogne, en

particulier pour les usines. Les architectes modernistes choi-
sissent la brique non seulement pour des bâtiments indus-
triels mais aussi pour des habitations et des établissements
publics. Sur les façades, ce matériau bon marché est souvent
associé à la céramique, qui apporte de la couleur, donnant
ainsi une impression de richesse. Souvent, les intérieurs sont
abondamment décorés avec des céramiques (murs et pla-
fond), de la mosaïque (sol) et des peintures murales.

Un context comercial favorable
Des del segle XVIII la ciutat de Reus havia estat un

important centre comercial (especialment pel que fa a les
avellanes i l’alcohol, com ara l’aiguardent). Al segle XIX
s’havia convertit en una autèntica ciutat amb la construcció
d’edificis públics (bancs, teatres, escorxadors, etc.) i l’arriba-
da de la xarxa de tren que connectava la ciutat amb altres
centres productius.

L’activitat comercial va ser determinant per atreure un
gran nombre de famílies dedicades al comerç i la indústria,
que a canvi van ajudar en la transformació urbanística de
Reus. Els membres de la burgesia van construir edificis que
reflectien la seva posició influent en la societat, utilitzant les
tècniques i les invencions més recents, com per exemple la
llum elèctrica. Alguns d’ells van decidir confiar aquests edi-
ficis als arquitectes que seguien l’Art Nouveau, que a
Catalunya es coneix com Modernisme.

L’Institut Pere Mata 
L’Institut Pere Mata era un hospital psiquiàtric situat a

sobre d’un petit turó proper a la ciutat de Reus. Va ser cons-
truït a principis del 1897 i dissenyat per l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner. El complex hospitalari va ser creat
com si fos un poble i estava format per diferents pavellons
al voltant d’un jardí. L’origen social, el sexe i el tipus de mal-
altia soferta, determinaven el pavelló al qual anirien els
pacients. Tots els edificis es van construir amb els mateixos
materials : façanes de totxos, pannells de ceràmica decorats
amb motius blaus sobre un fons blanc, i motius decoratius
de pedra al voltant dels marcs de les portes i finestres.

El pavelló sisè es distingia de la resta del complex.
Conegut com el pavelló per a “gent distingida”, va ésser creat
per allotjar els pacients més rics amb el màxim confort : llum
elèctrica, aigua corrent, una sala d’estar i una sala de bitlles.
Les pensions abonades pels pacients van ajudar a pagar el
funcionament de l’establiment.

Des del 1986 el Pavelló 6 ja no s’utilitza per allotjar els
pacients, sinó per celebrar actes culturals i turístics.
Actualment s’està restaurant aquest pavelló i els treballs
continuaran fins l’any 2010.

L’ús de la ceràmica i els totxos
Els totxos s’utilitzaven tradicionalment a Catalunya, en

especial en la construcció de les fàbriques. Però els arqui-
tectes moderns van escollir els totxos no només per a les
construccions industrials, sinó també pels edificis d’habitat-
ges i els establiments públics. A les façanes, aquest material
barat s’associava sovint amb la ceràmica (parets i sostres),
els mosaics (terra) i els murals pintats.
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1 Luís Domènech i Montaner,
institut Pere Mata, pavillon n°6,
salle à manger, 1906

2 Luís Domènech i Montaner,
institut Pere Mata, pavillon n°6,
salle de billard, 1906

3 Luís Domènech i Montaner,
institut Pere Mata, façade arrière 
en brique, 1906

4 Luís Domènech i Montaner,
institut Pere Mata, pavillon n°6,
détail de céramique, 1906
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Conserver la fonction d’origine d’un bâtiment
Si un bâtiment a été restauré dans les règles de l’art afin de retrouver son état d’origine, il y a néanmoins plusieurs élé-

ments qui doivent être ajoutés pour être fonctionnels aujourd’hui. Il existe un certain nombre de normes et de régulations
concernant les bâtiments et surtout pour ceux qui accueillent des travailleurs (concernant la prévention contre le feu, les
systèmes d’éclairage, de chauffage et d’aération, la communication et la sécurité). L’architecte et les restaurateurs doivent
être habiles pour installer tous ces nouveaux systèmes tout en conservant la forme et la fonction du bâtiment ancien. À
Reus, l’école Prat de la Riba construite en 1911, a été modernisée dans toutes les parties techniques des bâtiments tout en
respectant l’architecture et la décoration initiales.
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R¥ga, Latvija
Une ville dynamique sur les rives de la Baltique

R¥ga est la capitale de la Lettonie. Au début du XXe siè-
cle, la ville devient l’un des centres industriels, commerciaux
et culturels majeurs de la Baltique. La ville est le centre des
échanges dans la Baltique ; elle a une production variée.
R¥ga connaît alors une croissance extraordinaire, la popula-
tion passant de 280.000 habitants en 1897 à plus de
500.000 en 1914. Cette période correspond à une impres-
sionnante explosion immobilière : entre 1910 et 1913, de
300 à 500 bâtiments voient le jour chaque année. La moitié
se compose d’immeubles résidentiels de 5 ou 6 étages,
situés principalement dans le centre. Les constructions en
bois y étant interdites, les architectes utilisent la maçonnerie.

Une expression locale d’inspiration internationale
L’Art nouveau de R¥ga se nourrit d’éléments nationaux

ainsi que des nombreuses tendances de l’Art nouveau euro-
péen. Ainsi, le Romantisme national puise ses sources dans
le folklore et l’architecture traditionnelle en bois. De nomb-
reux bâtiments se caractérisent par de hautes tourelles
d’angle qui rappellent les anciens châteaux lettons.

Les architectes lettons et certains architectes allemands
installés à R¥ga développent l’Art nouveau perpendiculaire
qui se caractérise par une composition verticale des façades
et une richesse des formes de fenêtres et des ornements.

Le projet de l’église Saint-Martin à R¥ga
Cette église, qui n’a jamais été réalisée, devait être

construite sur la rive gauche du fleuve Daugava, pour la
nouvelle paroisse luthérienne (protestante) de Saint-Martin.
L’ancienne église Saint-Martin, construite en 1851, ne
répond plus en effet au besoin d’une population de plus en
plus nombreuse. L’architecte Wilhem Bockslaff dessine les
plans du nouveau bâtiment. D’origine allemande, il s’inspi-
re de l’architecture germanique, comme la plupart des
architectes lettons qui utilisent cependant des éléments du
patrimoine local.

Cette église reflète le style romantique national de l’ar-
chitecture Art nouveau lettonne : décor simple et géomé-
trique, toit à pente raide, ligne élancée.
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1 Carte postale commémorant l’exposi-
tion du 700e anniversaire de R¥ga

2 & 3
Wilhem Bockslaff, projet pour la
nouvelle église Saint-Martin, 1910

4 Konstantins Pek‰ens 
et Arthur Moedlinger,
banque au centre de R¥ga

5 Ensemble d’immeuble d’habitations
Art nouveau au centre de R¥ga

Dinamiska pilsïta Baltijas jras krastÇ 
R¥ga ir Latvijas galvaspilsïta. 20. gadsimta sÇkumÇ tÇ

bija viens no galvenajiem Baltijas tirdzniec¥bas, rpnie-c¥bas
un kultras centriem. Tolaik R¥ga pieredzïja neparasti strau-
ju att¥st¥bu, tÇs iedz¥votÇju skaits pieauga no 280
tksto‰iem 1897. gadÇ l¥dz vairÇk nekÇ 500 tksto‰iem
1914. gadÇ. Tas bija pla‰as bvniec¥bas periods, piemïram,
laika posmÇ no 1910. l¥dz 1913. katru gadu tika uzbvïtas
300 – 500 jaunas ïkas. Puse no ‰¥m ïkÇm bija piecu vai se‰u
stÇvu daudzdz¥vok∫u mra nami pilsïtas centrÇ, kur jaunu
koka ïku bvniec¥ba nebija at∫auta.

StarptautiskÇs iedvesmas vietïjÇ izpausme
R¥gas jgendstilu bÇze bija gan nacionÇlÇs trad¥cijas,

gan Eiropas jgendstila pieredze. NacionÇlÇ romantisma
novirzienu iedvesmoja folkloras mot¥vi un tradicionÇlÇ koka
arhitektra. VairÇkÇm ïkÇm bija rakstur¥gi stÇvi torn¥‰i,
atsaucot atminÇ senlatvie‰u pilis.

Latvie‰u un vÇcu arhitekti att¥st¥ja tÇ dïvïto statenisko
jgendstilu, kam rakstur¥ga vertikÇla fasÇÏu kompoz¥cija,
nereti ar grezniem ornamentiem starp ailÇm .

Sv. MÇrti¿a bazn¥cas projekts R¥ga
·¥ bazn¥ca , kas tomïr netika uzbvïta, bija paredzïta

Daugavas kreisajÇ krastÇ jaunÇs SvïtÇ MÇrti¿a luterÇ¿u
draudzes vajadz¥bÇm. 1851. gadÇ uzbvïtÇ sv. MÇrtina
bazn¥ca bija k∫uvusi par ‰auru pieaugo‰ajam iedz¥votÇju
skaitam. Jauno celtni projektïja vÇcu arhitekts Vilhelms
Bokslafs. Vi¿u, tÇpat kÇ daudzus Latvijas arhitektus, iedves-
moja vÇcu arhitektra, taãu izmantoti ir ar¥ latvie‰u arhi-
tektras elementi.

îkai vajadzïja atspogu∫ot jgendstila nacionÇlÇ roman-
tisma novirzienu. Tai bija paredzïts Æeometrisks un
vienkÇr‰s dekors, stÇvs divsl¥pju jumts un elegantas l¥nijas.

Une ville inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco
Depuis 1972, un accord a été passé entre 175 pays et l’UNESCO pour la protection du patrimoine culturel mondial, afin

que le monde entier en prenne conscience. La mission de l’UNESCO est de définir des listes de monuments, d’ensembles de
bâtiments et de sites qui possèdent une valeur exceptionnelle d’un point de vue historique, artistique ou scientifique et qui
sont des chefs-d’œuvre universels. Aujourd’hui, 754 biens sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. En signant cet
accord, les pays s’engagent à préserver leurs sites importants. Le patrimoine peut être aussi bien naturel (par exemple, le parc
national du Grand Canyon aux États-Unis) que culturel. C’est dans cette catégorie qu’est inscrit le centre historique de R¥ga.
Selon la description de l’UNESCO, il est généralement reconnu que R¥ga possède la plus grande concentration de bâtiments
Art nouveau d’Europe. Plusieurs monuments individuels Art nouveau sont également classés sur cette liste : les bâtiments
majeurs de l’architecte Victor Horta à Bruxelles et les œuvres de Antoni Gaudí et Lluís Domènech i Montaner à Barcelone.
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1 Lluís Muncunill i Parellada,
usine Aymerich Amat i Jover, 1907

2 Lluís Muncunill i Parellada,
usine Aymerich Amat i Jover,
vue de la toiture, 1907

3 Lluís Muncunill i Parellada,
usine Aymerich Amat i Jover,
salle des machines, 1907

4 Lluís Muncunill i Parellada,
usine Pere Font I Batallé, 1916,
après reconversion

Terrassa, Catalunya
Terrassa l’industrielle

Les origines de la transformation industrielle de Terrassa
remontent à la première partie du XIXe siècle et sont princi-
palement liées à l’expansion de l’industrie de la laine.
L’arrivée de la machine à tricoter (1832) et de la machine à
vapeur (1833) permet des innovations techniques.

Cette expansion est également facilitée par l’améliora-
tion des communications : route et chemin de fer.
Parallèlement, la population augmente, la ville s’agrandit
au-delà de sa structure médiévale.

Lluís Muncunill i Parellada et l’architecture industrielle
Lluís Muncunill i Parellada est l’un des rares architectes

de l’Art nouveau à travailler dans une ville industrielle : il
conçoit des usines, des magasins, des fabriques. L’architecte
réalise plusieurs usines à la structure similaire, utilisant la
brique, un matériau traditionnel catalan.

L’usine textile Aymerich Amat i Jover, est le bâtiment
industriel le plus spectaculaire que Lluís Muncunill ait cons-
truit. Elle se compose d’une salle des machines de 12 000m2;
d’un bâtiment qui abrite la machine à vapeur, les chaudiè-
res et la réserve de charbon ; de locaux administratifs et
d’une cheminée. Les différents bâtiments sont reliés les uns
aux autres : la machine à vapeur alimente les métiers à tis-
ser par le biais de grandes tiges métalliques (appelées arb-
res de transmission).

La structure du bâtiment repose sur des piliers en fonte
qui possèdent trois fonctions : ils supportent l’ensemble de
l’édifice, soutiennent les arbres de transmission et servent
de tuyaux d’écoulement des eaux du toit.

Le toit de la salle des machines est recouvert de voûtes
ressemblant à des vagues. L’inclinaison de ces voûtes permet
à la lumière du soleil de rentrer au travers d’une fenêtre. La
salle des machines est ainsi particulièrement lumineuse.

Restauration, réhabilitation
De nombreuses usines Art nouveau sont encore présen-

tes à Terrassa. En 1984, un plan de protection de ce patri-
moine industriel est mis en place par la ville. Les usines sont
donc progressivement restaurées et réhabilitées.

Lors d’une restauration on essaye de retrouver la valeur
artistique du bâtiment. Cette étape est indispensable pour
réhabiliter l’édifice qui va alors trouver une nouvelle fonc-
tion. Ainsi l’usine Aymerich Amat i Jover, après avoir été res-
taurée, est transformée en musée des sciences et des
techniques. L’usine Pere Font i Batallé est reconvertie en
habitations familiales et en bureaux. Les architectes s’occu-
pent de ce type d’opérations et se soucient de respecter le
travail de leurs prédécesseurs.

Terrassa : al cor de la indústria
Els inicis de la transformació industrial de Terrassa es

remunten a la primera meitat del segle XIX i es deuen en
gran part a l’expansió de la indústria de la llana. L’arribada
de la màquina de teixir (1832) i la màquina de vapor (1833)
van permetre el desenvolupament de tècniques innovadores.

Aquesta expansió va anar acompanyada de millores en
els sistemes de transport : carreteres i ferrocarrils. Així, amb
una població que anava augmentant, la ciutat va excedir els
límits inicials de la trama urbana medieval.

Lluís Muncunill i Parellada i l’arquitectura industrial 
Lluís Muncunill i Parellada va ser un dels arquitectes Art

Nouveau que treballava a Terrassa, una ciutat industrial
important. Va construir nombroses fàbriques (tant de grans
com de petites), cases i botigues. Lluís Muncunill és el
responsable de la construcció de diverses fàbriques amb
una estructura similar, en les quals va utilitzar els totxos, un
element constructiu tradicional a Catalunya.

La fàbrica tèxtil Aymerich, Amat i Jover va ser l’edifici
industrial més espectacular dissenyat per Lluís Muncunill.
L’edifici es componia d’un espai de 12000 m2 per a les màqui-
nes ; d’un edifici, dividit en tres sales, per allotjar les màqui-
nes de vapor, les calderes i les carboneres ; d’oficines
administratives i d’una xemeneia. Tots aquests edificis esta-
ven units : l’energia de les màquines de vapor necessària per
fer funcionar els equipaments per teixir era subministrada
mitjançant grans barres metàlliques (anomenades arbres de
transmissió).

L’estructura de l’edifici es sostenia sobre unes columnes
de ferro colat que tenien tres funcions : mantenir unit l’edi-
fici, sostenir els arbres de transmissió i fer de canonades de
drenatge de l’aigua del teulat.

El teulat de la sala de màquines estava cobert per arcs
que semblaven onades. La inclinació d’aquests arcs perme-
tia que entrés molta llum a través de les finestres, orienta-
des al nord. D’aquesta manera, la sala on hi havia les
màquines gaudia d’una especial lluminositat.

Restauració i rehabilitació
Actualment encara es poden trobar a Terrassa nombro-

ses fàbriques Art Nouveau. El 1984 el municipi va elaborar
un pla per protegir el patrimoni industrial de la ciutat, grà-
cies al qual les fàbriques s’han rehabilitat i restaurat.

Durant la restauració, l’objectiu és recuperar el valor
artístic de l’estructura. Aquest pas és necessari per rehabili-
tar l’edifici i destinar-lo a una nova funció. Així, per exem-
ple, un cop restaurada la fàbrica Aymerich, Amat i Jover, es
va transformar en un museu de la ciència i la tècnica, men-
tre que la fàbrica Pere Font i Batallé es va convertir en habi-
tatges familiars i oficines. Els arquitectes porten a terme
aquestes operacions amb el màxim respecte per l’obra dels
seus predecessors.
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Les métiers de la restauration (architecture) 
Pour obtenir une restauration de qualité d’un bâtiment, l’un des facteurs les plus importants est de travailler avec des

artisans compétents. Lorsqu’on restaure un bâtiment Art nouveau, il faut souvent faire appel à des charpentiers et des sculp-
teurs de pierres ainsi qu’à des restaurateurs de mosaïques ou de vitraux. Ces artisans qui doivent connaître parfaitement
les techniques propres à la restauration et les matériaux utilisés à l’époque, ont des qualités précieuses que leurs collègues
qui travaillent dans des nouvelles constructions ne possèdent pas forcément.



Provincia di Varese, Italia
Varèse au cœur d’une région touristique

Varèse est l’une des neuf provinces de Lombardie,
région du nord de l’Italie. Dans cette région riche, l’industrie
(métallurgie, textile et chimie) se mêle à une agriculture
productive dominée par l’élevage intensif.

La ville est située au pied des Alpes entre le lac Majeur
et le lac de Côme. Au nord, les montagnes du Campo dei
Fiori ferment la ville. Ce cadre naturel extraordinaire favori-
se le tourisme et attire une population aisée, constituée de
l’ancienne noblesse et de la nouvelle bourgeoisie. Des com-
plexes hôteliers et de majestueuses villas, disséminés dans
le paysage sont édifiés dans un style uniforme. Une classe
moyenne dynamique et tournée vers l’avenir réalise des
projets de constructions dans la ville. Le réseau ferré et les
trams permettent la construction des usines en périphérie,
des grands hôtels, des grandes et petites villas. Tout cet
ensemble a pour objectif de rendre le tourisme accessible à
un plus grand nombre.

Le style Liberty
Giuseppe Sommaruga appartient à un groupe d’archi-

tectes qui adoptent un style moderne appelé le Liberty. Ils
utilisent à la fois des éléments traditionnels et des nouvel-
les technologies. Ainsi, l’artiste Giovanni Chini, sculpteur et
ingénieur, invente une pierre artificielle qu’il utilise pour des
ornements, des décors, des cheminées, des encadrements
de portes et de fenêtres, des porches d’entrée qui étaient
auparavant réalisés en marbre ou en pierre. Cette technique
permet de construire à moindre coût. Les architectes utili-
sent également des matériaux anciens comme la brique ou
la pierre locale.

Parallèlement à l’architecture, le style Liberty s’intéres-
se aux arts décoratifs. Jusqu’alors, les objets du quotidien
étaient anonymes et de qualité médiocre. Avec le Liberty, les
objets allient l’utile à l’agréable : ils sont plus élégants et
raffinés. Ils sont principalement réalisés par la fabrique de
céramique italienne de Laveno.

La compagnie Molini Marzoli Massari à Busto Arsizio
La province de Varèse contient une quantité importan-

te de projets de reconversion de bâtiments industriels. À
Busto Arsizio, les moulins à farine construits par l’architecte
Silvio Gambini ont connu bien des changements au niveau
fonctionnel. Entre 1906 et 1927, cette grande usine combi-
ne la production de farine de blé et l’affirmation de l’image
de la compagnie à travers une architecture de qualité. Dans
les années soixante, la compagnie se décentralise et ralen-
tit progressivement ses activités dans les moulins de
Gambini en finissant par les abandonner totalement. La
municipalité, sensible et consciente de la valeur exception-
nelle de cet ensemble Stile Liberty, met sur pied un projet de
récupération, de revalorisation et de restauration des bâti-
ments qui débouchera sur la création du nouveau complexe
“Tecnocity”, inauguré en 2002.

Varese : nel cuore della regione turistica
Varese è una delle undici province della Lombardia, una

regione nel nord dell’Italia. In questa ricca regione, l’indus-
tria (metallurgica, tessile e chimica) si mescola ad un’inten-
sa agricoltura produttiva.

La città è situata ai piedi delle Alpi, tra il lago Maggiore
e il lago di Como. A nord, le montagne del Campo dei Fiori
circondano la città. Questo straordinario paesaggio naturale
favorì il turismo e attirò una popolazione agiata, costituita
dall’antica nobiltà e dalla nuova borghesia. I complessi alber-
ghieri e le ville maestose disseminate nel paesaggio sono
stati costruiti con uno stile uniforme. Una classe media dina-
mica e proiettata verso il futuro realizza dei progetti edilizi
nella città. Le ferrovie e le reti tranviarie permisero la costru-
zione di industrie alla periferia della città, oltrechè grandi
hotel, piccole e grandi ville. Tutte queste iniziative hanno l’o-
biettivo di promuovere e rendere più accessibili le bellezze
naturali del territorio ad un numero maggiore di persone.

Lo stile liberty
Giuseppe Sommaruga fece parte di un gruppo di archi-

tetti che adottarono uno stile moderno chiamato “Il liberty”.
Allo stesso tempo questo stile utilizza contemporaneamente
elementi tradizionali e nuove tecnologie. Così l’artista
Giovanni Chini, scultore e ingegnere, inventò la pietra arti-
ficiale e l’utilizzò per ornamenti, decorazioni, camini, porte
e serramenti di finestre, che un tempo erano fatti in marmo
o pietra. L’uso di questi materiali fece sì che i costi di pro-
duzione diminuissero.Ciò nonostante gli architetti non rin-
negarono i materiali tradizionali, la pietra locale e i mattoni.

Parallelamente all’architettura, lo stile liberty si focaliz-
zò sulle arti decorative. Fino a quel momento gli oggetti
d’uso comune erano abbastanza anonimi e di mediocre
qualità, tuttavia lo stile liberty li cambiò portando una
nuova eleganza e rifinitura al disegno. Il principale produt-
tore di ceramiche italiane era a Laveno.

La società Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio
Il territorio della provincia di Varese presenta una quan-

tità di edifici industriali recuperati. A Busto Arsizio l’edificio
dei Molini Marzoli Massari, progettato dall’architetto Silvio
Gambini, è un eccellente esempio di adeguamento ad una
nuova funzione. Tra il 1906 e il 1927, la fabbrica unì la pro-
duzione di farina all’immagine di qualità, anche grazie alla
ricercatezza del progetto architettonico. Nei successivi ses-
santa anni, la società decentralizzò e progressivamente ral-
lentò le attività dei mulini Gambini, fino al loro totale
abbandono. Nell’anno 2000 le autorità locali, sensibili e
coscienti dell’eccezionale valore dello stile liberty, progetta-
rono la ristrutturazione dell’edificio in un nuovo complesso
denominato Tecnocity che si inaugurò nel 2002.
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1 Giuseppe Sommaruga,
Grand Hôtel Campo dei Fiori

2 Vue panoramique de la montagne,
Campo dei Fiori avec le Grand
Hôtel Campo dei Fiori,
(1908 - 1912)

3 A. e R. Bihl, Brasserie Poretti,
détail, 1901-1924

4 & 5
G. Sommaruga, Grand Hôtel
Campo dei Fiori, détail de l’entrée
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Réhabiliter un bâtiment
Souvent lorsqu’un bâtiment est abandonné, sa raison d’être ou son utilité disparaît également. Si on veut le réutiliser,

il arrive souvent qu’on lui trouve une nouvelle fonction. C’est ce qu’on appelle la réhabilitation. Depuis une vingtaine d’an-
nées, celle-ci permet de faire renaître des lieux abandonnés ou sous-utilisés. Par exemple, une ancienne usine peut être
transformée en bureaux tout comme une maison privée peut devenir une maison-musée. Dans la province de Varèse, le
superbe Grand Hôtel Campo dei Fiori, niché dans la montagne à 1200 mètres d’altitude, est abandonné depuis de nom-
breuses années et attend le développement d’un nouveau projet qui le mettra en valeur.
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Wien, Österreich
Le mouvement de la Sécession

Vienne connaît la même vitalité économique que les aut-
res capitales à l’époque. La construction d’un boulevard cir-
culaire, le “ring”, fait de Vienne une métropole européenne.
Cependant, avec l’afflux massif de nouveaux arrivants, la ville
doit faire face à une surpopulation, notamment à une pénu-
rie de logements. On assiste à la constitution d’une société à
deux vitesses : une partie de la population s’appauvrit, alors
que la bourgeoisie devient la catégorie dominante.

Dans les dernières années du XIXe siècle, dix-neuf jeunes
artistes – peintres, dessinateurs, sculpteurs et architectes –
décident qu’il est temps pour eux de créer quelque chose de
réellement nouveau. Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph
Hoffmann, Joseph Maria Olbrich s’opposent au manque de
modernité des commanditaires (clients).

Pour eux, l’art doit être neuf, différent et moderne. Ils
cherchent et trouvent leur inspiration dans la nature, les
mythes, l’art des cultures étrangères, l’art populaire et les
travaux de collègues dans d’autres villes européennes. C’est
pourquoi, ils fondent leur propre association, la Sécession,
qui devient la forme viennoise du mouvement international
de l’Art nouveau.

Le pavillon de la Sécession
Pour les expositions du mouvement de la Sécession, l’ar-

chitecte Olbrich conçoit en 1898 une construction révolu-
tionnaire : le pavillon de la Sécession.

La forme du bâtiment ne semble pas correspondre à sa
fonction. Il est constitué d’un seul bloc d’un blanc étincelant
couronné d’un dôme doré. Pratiquement dépourvu de fenêt-
res, il a l’allure d’un bâtiment funéraire. L’édifice se compose
d’une entrée, d’un espace réservé aux bureaux et d’une gran-
de salle rectangulaire servant de hall d’exposition, recouver-
te de toits vitrés qui lui apportent une lumière directe.

Les motifs décoratifs s’inspirent essentiellement du
monde végétal et animal. Un laurier semble grimper le long
du bâtiment : des branches montent de chaque côté des por-
tes et laissent apparaître les premières feuilles ; l’arbre se
termine sur le dôme recouvert de feuilles de laurier dorées.
Deux lézards descendent le long de la porte d’entrée tandis
que de petites tortues supportent des vases monumentaux
de chaque côté des escaliers. Enfin, au-dessus de la porte,
trois têtes de Méduse (femme dont les cheveux ont la forme
de serpents) représentant l’architecture, la sculpture et la
peinture, accueillent le visiteur.

L’avenir de la Sécession
L’époque la plus glorieuse de la Sécession prend fin en

1905 lorsqu’un groupe, dirigé par Klimt, quitte le mouvement.
Mais le bâtiment ainsi que l’association sont maintenus. De
1915 à 1917, il sert d’hôpital. Endommagé pendant la Seconde
Guerre mondiale, il est restauré après 1945 et à nouveau occu-
pé par l’association d’artistes de la Sécession qui y organise
des expositions. C’est aujourd’hui un monument classé.

Die Wiener Secession
Ebenso wie andere europäische Hauptstädte erlebte auch

Wien zu jener Zeit eine Periode des wirtschaftlichen
Aufschwungs. Durch die Erbauung der Ringstraße war Wien
tatsächlich zu einer europäischen Großstadt geworden. Der
massive Zustrom von Menschen aus anderen Regionen
bedeutete jedoch für die Stadt eine Vielzahl von Problemen, zu
denen nicht zuletzt eine große Wohnungsnot zählte. Immer
deutlicher zeichnete sich in der Gesellschaft die Kluft zwischen
arm und reich ab : die Armen wurden immer ärmer, während
das Bürgertum seine Vormachtstellung ausbauen konnte.

Ende des 19. Jahrhunderts fanden neunzehn junge
Künstler – Maler, Bildhauer, Grafiker und Architekten – dass
es an der Zeit wäre, etwas wirklich Neues zu schaffen.
Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph Hoffmann und Joseph
Maria Olbrich – sie alle hatten genug vom konservativen
Geschmack ihrer Auftraggeber.

Für sie musste die Kunst vor allem neu, anders und
modern sein. Die Künstler suchten und fanden ihre
Inspiration in der Natur, in der Welt der Mythen, der Kunst
fremder Länder, in der Volkskunst und in den Arbeiten jun-
ger Kollegen in den anderen europäischen Hauptstädten. So
gründeten sie ihren eigenen Verein, die Secession, die zur
Wiener Variante des internationalen Art Nouveau wurde.

Der Pavillon der Secession 
Für die Ausstellungen der Secession schuf der Architekt

Olbrich 1898 einen Bau wie man ihn zuvor noch nie gese-
hen hatte : das Gebäude der Secession.

Von der Form des Gebäudes lässt sich nicht unbedingt auf
seine Funktion schließen. Ein einziger weißer Block von einer
goldenen Kuppel gekrönt, fast fensterlos, mutet es eher wie ein
Mausoleum an. Der Bau ist unterteilt in einen Eingangsbereich,
eine Verwaltungsebene (direkt unter der Kuppel) und einen
großen rechteckigen Raum, welcher zunächst als
Ausstellungsraum diente. Das Dach in diesem letzten Raum
(hinter der Kuppel) bestand zur Gänze aus Glas und machte
sich den Einfall von natürlichem Tageslicht zunutze.

Die schmückenden Elemente sind durchwegs der
Pflanzen- und Tierwelt entnommen. Die Fassade ziert ein
emporstrebender Lorbeerbaum, dessen Äste sich beiderseits
der Eingangstüren empor ranken und dessen Krone aus gol-
denen Lorbeerblättern besteht. Zwei Echsen schlängeln sich
die Eingangstüren herab und kleine Schildkröten tragen die
monumentalen Vasen am Stiegenabsatz. Oberhalb der
Türen befinden sich drei Köpfe der Medusa (eine weiblichen
Figur aus der griechischen Mythologie, deren Haare aus
Schlangen bestehen). Sie verkörpern Architektur, Bild-haue-
rei und Malerei und heißen den Besucher willkommen.

Die Zukunft der Secession
Der Höhenflug der Wiener Secession endete 1905 als die

Gruppe um Klimt die Bewegung verließ. Das Gebäude und
die Künstlervereinigung jedoch blieben bestehen. Zwischen
1915 und 1917 diente der Pavillon als Spital. Nach schweren
Kriegsschäden wurde das Gebäude nach 1945 wiederherges-
tellt und von der “Vereinigung bildender KünstlerInnen
Secession” zur Präsentation von Ausstellungen wieder bezo-
gen. Es steht heute unter Denkmalschutz.
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1 Josef Maria Olbrich, affiche
pour la 2e exposition 
de la Sécession en 1898 

2 Markus Geiger, le bâtiment 
d’exposition de la Sécession
peint en rouge, 1998

3 Josef Maria Olbrich, le bâtiment 
d’exposition de la Sécession,
détail, 1897-1898

4 Josef Maria Olbrich, le bâtiment 
d’exposition de la Sécession,
détail, 1897-1898

5 Josef Maria Olbrich, le bâtiment 
d’exposition de la Sécession,
détail, 1897-1898
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Les métiers de la restauration (arts décoratifs) 
Lorsqu’on restaure une pièce d’art décoratif, on doit souvent travailler comme un détective. Si un morceau d’étoffe ou

de cuir, une partie de bijoux ont été endommagés, le restaurateur doit avant tout comprendre comment ils ont été fabriqués,
vérifier si les matières utilisées existent encore comme certains bois exotiques ou pierres qui ont disparu. Il doit pour cela
s’entourer d’un réseau de spécialistes qui vont l’aider, par exemple, à retrouver la matière adéquate dans les alliages de
métaux ou à définir la couleur d’origine des parties qui ont été décolorées par la lumière. Dans les nombreux musées vien-
nois qui contiennent de très belles collections d’arts décoratifs, il y a des artisans-restaurateurs, spécialistes, scientifiques et
fabricants qui participent aux étapes de la restauration.
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L’Art nouveau en projet,

une exposition itinérante à Nancy 

du 22 avril au 20 juin 2004,

Galeries Poirel

Le patrimoine Art nouveau, tel que nous le percevons aujourd’hui, est
le fruit de nombreuses vicissitudes. Face aux grands témoins de l’architec-
ture ou des arts appliqués de cette période, désormais protégés dans les
villes et les musées, se dresse la multitude de projets jamais réalisés ou
éphémères, d’œuvres détruites, ou encore d’édifices oubliés qui, dans cer-
tains cas, bénéficient actuellement de nouvelles affectations. C’est à ce
thème inédit qu’est consacrée cette exposition.

Itinéraire de l’exposition

Terassa 3.5.2003 > 22.6.2003
Bruxelles 10.7.2003 > 12.10.2003
Provincia di Varese 6.11.2003 > 4.1.2004
Barcelona 29.1.2004 > 28.3.2004
Nancy 22.4.2004 > 20.6.2004
Glasgow 4.11.2004 > 23.1.2005
Alesund 15.7.2004 > 10.10.2004
Helsinki 17.2.2005 > 17.4.2005
R¥ga 12.5.2005 > 10.7.2005
Wien 4.8.2005 > 2.10.2005
Budapest 21.10.2005 > 18.12.2005
Ljubljana 19.1.2006 > 19.3.2006
Avignon 13.4.2006 > 25.6.2006

Programme des manifestations 

autour de l’Art nouveau à Nancy

Mois d’études de l’Art nouveau en mai 2004

Afin de promouvoir la connaissance de l’Art nouveau auprès du
public scolaire, chaque ville partenaire du Réseau organise, pendant un
mois, des évènements spécifiques. A Nancy, des animations et des visites
ludiques seront proposées au musée de l’École de Nancy et autour de
quelques réalisations importantes du patrimoine architecturale Art nou-
veau de Nancy dont la villa Majorelle.

Verreries d’Émile Gallé : de l’œuvre unique à la série
Exposition au musée de l’École de Nancy,
du 12 mai au 15 août 2004

À l’occasion du centième anniversaire de la mort d’Émile Gallé, le
musée de l’École de Nancy, avec la fondation Neumann de Gingins en
Suisse, organise une exposition autour de son activité de verrier. À travers
des pièces maîtresses et leurs déclinaisons, l’exposition permettra d’ap-
profondir les connaissances du travail de Gallé et notamment de ses choix
tant stylistiques que techniques.

L’exposition sera accompagnée par de nombreuses animations : visi-
tes commentées, démonstrations verrières, visites thématiques consacrées
à Émile Gallé. Des parcours dans la ville de Nancy seront proposés afin de
découvrir les édifices ou monuments liés à cette personnalité.
renseignements : musée de l’École de Nancy 03 83 40 14 86

Programme des manifestations 

autour de l’Art nouveau à Bruxelles

La Direction des Monuments et Sites de la Région Bruxelles-
Capitale a publié un catalogue bilingue (FR – NL)  accompagnant l’ex-
position du réseau. Celui-ci est disponible (en quantité limitée) auprès
de Sam Plompen, au 02/204 2394 ou splompen@mbhg.irisnet.be.

Envie de plus de “1900”? 
Voici quelques recommandations !

Expositions

“Fernand Khnopff”
Musées Royaux des Beaux-Arts
rue de la Régence 3, Bruxelles
16/01 – 9/05/2004
www.fine-arts-museum.be

“Rimbaud et le Symbolisme“
Bozar
rue Ravenstein 23, Bruxelles
27/02 – 16/05/2004
www.bozar.be

Publications

“Guide de l’Art nouveau à Bruxelles”
Édition entièrement revue du “Guide de l’Art nouveau à

Bruxelles”, complétée de biographies des architectes, publiée par les
Archives d’Architecture Moderne. Disponible en mars 2004 dans les
bonnes librairies.

“Paul Cauchie, décorateur, architecte, peintre”
Réédition, revue et complétée, de cette publication sur la Maison

Cauchie à l’occasion de son centenaire (en 2005). Disponible en
Français et en Néerlandais.

Publications

du Réseau Art Nouveau Network

L’Art nouveau en Europe aujourd’hui. État des lieux – 2000

Cet ouvrage, illustré de photographies inédites, livre une analyse
critique de la situation du patrimoine Art nouveau dans les villes par-
tenaires du Réseau, ainsi qu’une série de recommandations visant à
améliorer les politiques de sauvegarde et de mise en valeur de ce
patrimoine en Europe. Ce livre a été publié en anglais et en français.

Actes du colloque : “Art nouveau en projet“,
Vienne, octobre 2002

Cette publication reprend l’ensemble des conférences du col-
loque qui présentèrent pour chaque ville partenaire des projets jamais
réalisés, oubliés ou disparus. L’ensemble des textes a été publié dans
une version bilingue, en anglais et français.

Carnet d’activités – 2004

Une série de jeux et d’exercices invite les élèves de l’école pri-
maire à un voyage européen à travers le patrimoine Art nouveau de
toutes les villes partenaires. Ce carnet d’activité est diffusé durant le
mois de mai dans le cadre du Mois d’étude de l’Art nouveau.

Art nouveau en projet – 2003 

Cet ouvrage accompagne l’exposition en présentant des études
de cas de quelques projets exposés dans l’exposition. Ce livre a été
publié dans une version unique bilingue, en anglais et en français. Un
livre-affiche reprenant les éléments les plus ludiques de l’exposition a
été conçu pour les jeunes visiteurs.

Informations pratiques

www.artnouveau-net.com

www.ecole-de-nancy.com
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