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AGENDA
Jusqu’au 19 janvier

NATURES
DE L’ART
NOUVEAU

Bruxelles

Jusqu’au 1er décembre

Chimiste et biologiste de

Bruxelles

formation, ce scientifique

Puisant son inspiration dans

belge, outre l’enseigne-

la nature, l’art nouveau

ment de la botanique, consacra une grande partie de ses travaux

apparaît en Europe vers la

au concept d’écosystème urbain. Durant sa carrière il confectionna

fin du XIXe siècle. Organi-

une documentation extraordinaire autour de Bruxelles : carnets de

sée par le Réseau européen

terrains, photographies aériennes, études de l’écosystème forestier...

de l’art nouveau, l’exposi-

Paul Duvigneaud (1913 - 1991) était particulièrement sensible aux

tion itinérante “The Nature

modes d’exploitation des ressources de la planète et au développe-

of Art Nouveau” est de passage à Bruxelles. À travers une

ment de nos sociétés. Il militait pour faire une place à l’écologie dans

abondante iconographie, elle explore les différentes interpré-

l’enseignement et pour donner, au public le plus large, un accès aux

tations nées aux quatre coins de l’Europe. Elle retrace le

données scientifiques. Une exposition lui est consacrée au CIVA, qui

parcours d’une œuvre Art nouveau, de son idée originale à

donnera notamment à voir des planches originales de son plus célèbre

sa conception finale.

PAUL
DUVIGNEAUD

ouvrage “La synthèse écologique”.
CIVA
Du mardi au dimanche, de 10h30 à 18 h
Gratuit
www.civa.be

Brussels Info Place (BIP), rue Royale, 2-4 à 1000 Bruxelles
De 10 h à 18 h
Gratuit
www.artnouveau-net.eu

AUTRES DATES
Du 16 au 18 janvier
POLYCLOSE
Flanders Expo Gand
Un salon pour les professionnels, axé sur les installations d’accès, portes,
fenêtres et protections solaire. En gros, tout ce qui s’ouvre et se ferme,
et les dernières innovations en la matière.
www.polyclose.be

Du 11 au 19 janvier
BOUW & RENO
Antwerp Expo
Bouw & Reno, c’est neuf jours et plus de 250 exposants pour ce salon
hivernal de la construction et de la rénovation.
www.bouwreno.be

Du 15 au 17 janvier
INTERSOLUTION
Flanders Expo Gand
Intersolution est un salon international (Benelux) centré sur l’énergie solaire
et qui s’adresse aux professionnels du secteur de la construction. Chauffeeau solaires, pompes à chaleur, capteurs, panneaux... Toutes les dernières
innovations y seront présentées.
www.intersolution.be
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