Célébrez la Journée mondiale de l’Art nouveau avec le Réseau Art Nouveau
Network…
… et Anne-Sophie Riffaud-Buffat et Anne-Lise Alleaume du
Bureau de coordination du Réseau à Bruxelles!
En quoi consiste votre travail/mission ?
Anne-Sophie et Anne-Lise: Nous assurons la coordination du Réseau Art Nouveau
Network dans le cadre du projet actuel "Art nouveau & écologie" (2010-2015) avec
ma collègue Anne-Lise Alleaume. Nous organisons les réunions des partenaires et
membres de notre association, nous assurons la communication interne et externe
du Réseau (en ce compris l'alimentation du site Internet www.artnouveau-net.eu et
la page Facebook), coordonnons l'ensemble des actions du projet et de l'association
Réseau Art Nouveau Network (organisation d'expositions itinérantes, laboratoires
historiques, échanges entre professionnels, outils éducatifs, etc.) en collaboration
avec nos partenaires et membres européens.
Pourriez-vous décrire le patrimoine Art nouveau de Bruxelles en un mot?
Anne-Sophie: Remarquable! L'Art nouveau bruxellois se caractérise selon moi par
son aspect végétal et magistral, et par l'association originale de matériaux nobles et
moins nobles. Bruxelles compte de nombreuses maisons de maîtres, dont certaines
peuvent être visitées toute l'année (par exemple la Maison Horta ou la Maison
Autrique), les autres étant accessibles dans le cadre d'événements plus ponctuels
(visites guidées, Biennale Art nouveau-Art Déco, journée du patrimoine)
Anne-Lise : Stylisé.
Quel est pour vous l’œuvre ou l'édifice Art nouveau le plus significatif dans votre ville?
Anne-Sophie et Anne-Lise: Le Musée Horta (www.hortamuseum.be), où nous la
chance de travailler et où nous découvrons tous les jours de nouveaux détails!

Musée Horta, source : Europa Nostra

Quel est votre souvenir le plus fort lié à une œuvre Art nouveau ou quelle est l’œuvre Art
nouveau qui vous fascine le plus?
Anne-Sophie: L'oeuvre Art nouveau qui me touche le plus à Bruxelles est la façade
de l'Hôtel Ciamberlani (www.hotelciamberlani.com), conçu par Paul Hankar en
1897. Les magnifiques sgraffites entourant les deux fenêtres rondes du premier étage
(réalisées par Adolphe Crespin) ont été dessinés par le propriétaire, le peintre
symboliste Albert Ciamberlani, et évoquent les trois âges de la vie.

Anne-Lise : A l’ occasion d’un séjour à Vienne en plein hiver, j’ai eu la chance de
découvrir l’Eglise Saint Leopold Am Steinhof, conçue par Otto Wagner (1907), qui
se trouve dans un complexe hospitalier psychiatrique en banlieue viennoise. Après
quelques efforts pour atteindre le sommet de la colline où elle se trouvait, je la
découvris, majestueuse, se laissant deviner à travers le brouillard, dans un silence
sacré.
L’atmosphère magique de l’ensemble Mathildenhöhe à Darmstadt ne laisse
également pas indifférent.

Quels sont les prochains projets Art nouveau à venir ou en cours?
Anne-Lise : Notre exposition itinérante « Natures de l’Art nouveau » qui voyagera
dans les différentes villes membres jusqu’en 2015 ! Vous pourrez d’ailleurs la
découvrir à partir du 10 juin jusqu’au 7 septembre à Riga (Lettonie) mais aussi à
Terrassa (Espagne) jusqu’au 13 juillet où est présenté son deuxième facsimilé.
Dans quelques mois sera proposée une nouvelle publication pour les enfants,
développée sur le modèle d’un herbier Art nouveau ! Des activités en ligne autour du

thème de la nature et du développement durable seront également bientôt
disponibles pour le jeune public sur notre site Internet.
N’hésitez pas à parcourir notre site pour en savoir plus sur nos différentes activités
et les actualités du Réseau !
Anne-Sophie: Une seconde exposition sera organisée par la Région de BruxellesCapitale début 2015 dans le cadre du projet Art nouveau & écologie, en écho à
l'exposition « Natures de l'Art nouveau » présentée au BIP fin 2013. Je n'en dis pas
plus! Vous saurez bientôt tout sur notre site Internet!

JOYEUSE JOURNEE MONDIALE DE L’ART NOUVEAU!
Plus d’informations: www.artnouveau-net.eu

