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Erik Buelinckx (irpa), Opening van het Colloquium en voorstelling van het Europese project Partage Plus
Marie Resseler (irpa), La photothèque de l’irpa : une source documentaire de l’Art nouveau
Cecilia Paredes (Région de Bruxelles-Capitale, Direction des Monuments et Sites), L’Art nouveau comme patrimoine :
la documentation de la Région de Bruxelles-Capitale
Muriel Muret (Région de Bruxelles-Capitale, Direction des Monuments et Sites), Tour d’horizon du patrimoine
Art nouveau protégé en Région bruxelloise
Wivine Wailliez (irpa), Examen des intérieurs de l’hôtel Frison de Victor Horta : énigme de la double finition originale,
recherches et résolution
Pause
Emmanuelle Job (irpa), L’Art nouveau à Bruxelles au sein du Service d’études de décors de monuments historiques de l’irpa
Hilke Arijs (irpa), Tussen feit en fictie: het Brussels sgraffito van het Cauchie-atelier
Isabelle Lecocq (irpa), Joyaux de l’Art du vitrail Art nouveau en Hainaut: les vitraux de la maison Losseau à Mons et de
l’Université du Travail à Charleroi
Roel Hendrickx (irpa), Technical investigations by kik-irpa in buildings from the Art nouveau period: three cases of 		
climate-related studies

12h30		

Départ vers les mrah • déjeuner

Le colloque organisé par l’irpa sera suivi d’une seconde partie organisée par les Musées royaux d’Art et d’Histoire. En voici également, à
titre indicatif, le programme :
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Anne-Sophie Riffaud-Buffat (Réseau Art nouveau Network), Le Réseau Art nouveau Network : 14 ans de coopération
européenne autour de l’Art nouveau
Chris Vastenhoud (mrah), Ontsluiting Art nouveau erfgoed in Europees kader
Anne-Marie Ten Bokum (Design Museum Gent), Design Museum Gent, hoeder van de Art nouveau
Daniel Pletinckx (mrah), 3D as an aspect of innovation in cultural heritage
Raoul Pessemier , (Nieuwe) opname technieken
Karl Marcelis, Een bezoek aan de Wolfers winkel (visite guidée)
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