
Herbier IMP.indd   1 05/02/15   22:40



Le Réseau Art Nouveau Network, c’est quoi, c’est qui et c’est où ? 
Le Réseau Art Nouveau Network est une équipe de personnes qui travaillent 
dans plusieurs villes d’Europe et qui sont toutes passionnées par l’Art nouveau.
Toutes ces personnes veulent en savoir plus sur les bâtiments, les meubles 
et les objets qui ont été fabriqués il y a plus de cent ans. Ensemble, elles écrivent 
des livres, organisent des conférences et créent des expositions. 

L’Art nouveau, c’est quoi ?
C’est un mouvement artistique qui est né en Europe vers 1900. Les artistes qui ont 
participé à ce mouvement souhaitaient créer un art neuf et moderne pour les gens 
de leur époque et qui concernait la vie de tous les jours : aussi bien l’architecture 
(maisons, immeubles, magasins) que la décoration des intérieurs (meubles, 
vases, lampes, objets…). Pour créer tout ceci, ces artistes ont surtout cherché leur
inspiration dans la nature parmi les plantes, les fleurs ou encore les animaux.

Les membres du Réseau Art Nouveau
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Qu’est-ce que le développement durable ?  
Le développement durable est un ensemble d’idées, d’habitudes et de gestes pour 
faire en sorte que la Terre et ses habitants ne souffrent pas trop de l’activité humaine. 
Son principe est de contribuer à ce que le monde continue à se développer, mais sans 
porter atteinte à l’environnement. De ce fait, beaucoup de domaines sont concernés : 
économies d’énergie, pollution, gaspillage, déplacements, faune (les animaux), flore 
(les plantes)... 

Qu’est-ce que l’écologie ?
C’est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants dans leurs milieux et 
leurs interactions avec les autres espèces vivantes. Le terme a été inventé en 1866 
par Ernst Haeckel, un scientifique contemporain de l’Art nouveau et dont le travail était 
beaucoup apprécié par ces artistes. 

Et pourquoi on vous parle de ça ? 
Parce que le Réseau Art Nouveau Network travaille depuis 2010 sur un projet appelé 
« Art nouveau & écologie ». Dans ce programme, sont notamment abordées les notions 
d’écologie et de développement durable vus sous l’angle du patrimoine Art nouveau : 
sa préservation et son utilisation actuelles, ses techniques de construction, les matériaux 
employés, le rapport à la nature et à l’environnement… 

Mode d’emploi du livret 
Chaque double page te présente une fleur ou une plante accompagnée d’exemples 
tirés de villes Art nouveau. Ils te montrent comment des artistes aussi éloignés les uns 
des autres se sont inspirés des mêmes motifs pour réaliser des œuvres très différentes. 
Il y a juste un petit souci : les images des fleurs qui ont servi de modèles n’ont pas été 
collées. À toi de les recoller au bon endroit !  

3

Herbier IMP.indd   3 05/02/15   22:40



C’est tout d’abord le nom d’une divinité mythologique grecque, messagère des dieux qui produisait 
un arc-en-ciel en déployant son écharpe. Souvent reproduit sur des estampes et des paravents 
japonais admirés par les artistes de l’Art nouveau, l’iris est devenu une fleur emblématique de 
ce mouvement. 

Le sais-tu ?

Iris
Iris

1.

2.
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1.  Emplacement vignette. 
2.   Maurice Pillard Verneuil, Iris. 

Interprétation décorative, 1896. 

3.

4.

5.

3.   Regione Lombardia, Adolf Hohenstein, 
Iris, Couverture du livret d’opéra  
«Iris», 1898. Civica raccolta stampe  
A. Bertarelli, Milano. 

4.   Aveiro, Sacavém Factory, panneau 
de céramique, Museu Arte Nova, 
1907-1909. 

5.   La Chaux-de-Fonds, détail d’une salle  
de bain, 1905, rue de la Paix.  

1.

2.
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Le tournesol s’appelle ainsi car ses feuilles suivent la trajectoire du soleil, avant l’ouverture de la fleur. 
Cette plante est très cultivée pour ses graines riches en huile alimentaire. Les artistes Art nouveau 
l’ont fréquemment utilisée dans leurs réalisations pour évoquer le soleil ou tout simplement pour son 
aspect très décoratif. 

Le sais-tu ?

Tournesol
Helianthus 

annuus

2.

1.
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3.

3.  Ljubljana, Ciril Metod Koch,  
Agricultural Loan bank, 1906-1907.

4.  Helsinki. Werner von Essen, Emanuel 
Ikäläinen ja Kauno S. Kallio, Normal, 
(détail), 1903. Luotsikatu 10. Helsinki, 
Museum of Finnish Architecture.

5.   Barcelone, Lluis Domenech i Montaner, 
table du restaurant Fonda Espana, 
1903. 

4.

5.

1.   Maurice Pillard-Verneuil, bordure  
à deux carreaux Soleil, Tournesol. 
Interprétation décorative, 1903. 

2.  Emplacement vignette. 
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La rose est l’une des plantes les plus cultivées au monde. On l’apprécie depuis l’Antiquité pour 
sa beauté, sa couleur et son odeur. Elle est l’emblème de plusieurs pays. Ses épines la protègent 
des prédateurs et servent à réguler sa température en fonction du climat. C’est tout naturellement 
que beaucoup de décorateurs Art nouveau l’ont interprétée dans de nombreuses œuvres. 

Le sais-tu ?

Rose
Rosa

1.

2.
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1.  Emplacement vignette.
2.   V. C., frise à décor de roses,  

L’Art décoratif pour tous, 1902. 

3.   Glasgow, Stephen Adam Jr, vitrail, 
Belhaven Terrace.

4.   La Havane, Mario Rotllant i Folcarà, 
Maison Tarruell i Sarralegui, Calle 
Cárdenas 161, 1908-1909.

5.   Barcelone, Lluís Domènech  
i Montaner, Plafond du Palau de  
la Música Catalana (1908).

3. 4.

5.
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Le nénuphar est une plante aquatique d’eau douce souvent utilisée pour l’ornementation des bassins. 
Pendant une trentaine d’années, le peintre Claude Monet (1840-1926) a réalisé 250 peintures  
à l’huile représentant des Nymphaea. À l’aube, la fleur commence à sortir de l’eau, à midi elle est 
bien au-dessus et dès quatre heures, elle commence à se refermer. Ceci avec une régularité qui lui  
a valu le nom d’« horloge des eaux ».

Le sais-tu ?

Nénuphar
  Nymphaea 

1.

2.
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1.   Maurice Pillard Verneuil,  
bordure Nénuphar jaune. 
Interprétation décorative, 1903. 

2.  Emplacement vignette.

3.   Terrassa, carrelage, 1ère moitié  
du XXe siècle. Museu de Terrassa.

4.   Aveiro, Fonte Nova Factory,  
panneau de céramique, 1912. 

5.   Bruxelles, Architecte Ernest Delune, 
Maison, 31 boulevard Général Jacques  
à Ixelles, 1895. Carrelages attribués   
à Vermeren-Coché. 

3. 4.

5.
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Les algues regroupent un nombre très important d’espèces de formes très différentes, mais qui ont toutes 
comme point commun de vivre et d’évoluer dans l’eau. À la préhistoire, les hommes s’en servaient pour 
se chauffer, nourrir le bétail… Au 17e siècle, la soude obtenue en brûlant des algues est utilisée dans la 
fabrication du verre. Les artistes de l’Art nouveau ont souvent représenté les algues car ils s’intéressaient 
à la fois à la nature et à la vie sous la surface des eaux, qu’elles soient marines (mers, océans) ou d’eau 
douce (lacs, étangs, rivières, fleuves). 

Le sais-tu ?

Algue
Algae

2.

1.
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1.   Emplacement vignette.
2.   Maurice Pillard Verneuil,  

bordure Algue. 
Interprétation décorative, 1903. 

3.   Glasgow. Millar and Lang publishing 
house, 1902.  

4.   Louis Majorelle, buffet aux algues 
(détail), vers 1905. Musée de l’École 
de Nancy.

5.   Norvège. Images des plus belles régions 
touristiques de notre pays, 1908.  
Oslo, Jugendstilsenterets samling /
collection.

3.

4.

5.
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Pourvu de feuilles en forme d’aiguilles, le sapin possède la particularité de rester toujours vert même 
en hiver. On dit que ses feuilles sont persistantes. Les forêts de sapin, l’arbre en entier ou ses branches 
et ses cônes (pommes de pin) ont beaucoup inspiré les artistes Art nouveau. 

Le sais-tu ?

Sapin
Albies alba

2.

1.
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1.   Emplacement vignette.
2.   Frise à décor de branches de pin, 

Interprétation décorative.  
L’Art décoratif, 1902.  

3.   Nancy. Louis Majorelle, fauteuil 
gondole Pomme de pin, vers 1902. 
Musée de l’École de Nancy.

4.   Riga. Konstantins Pekšens, 12 rue Alberta. 
1903 (actuel musée de l’Art nouveau).

5.   La Chaux-de-Fonds, Charles L’Eplattenier 
et ses élèves, détail du Crématoire, 1910. 

3. 4.

5.
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Livret réalisé par le Réseau Art Nouveau Network  
www.artnouveau-net.eu 
—
Si tu veux découvrir l’Art nouveau, visite notre site → www.artnouveau-net.eu 
Parmi de nombreuses informations et images, tu trouveras des activités proposées aux enfants 
dans la section « Actions – Enfants ». 

Photos : Fotolia.com, Debu55y p. 4 -1, Naypong p. 6 -1, Moonrise p. 8 -1, Beleksv p. 10 -1, Vera Kuttelvaserova p. 12 -1,
Michele_ancona p. 14 -1. Musée de l’École de Nancy p. 4, 6, 8, 10, 12, 14 -2, Studio Image p. 13 -4, Claude Philippot 
p. 15 - 3. Civica raccolta stampe A. Bertarelli, Milano p. 5 -3. CMAveiro p. 5 -4, p. 11 -4. Ville de La Chaux-de-Fonds, 
Aline Henchoz p. 5 -5, p. 15 -5. Miran Kambi p. 7 -3. Kari Hakli p. 7 -4. Fàtima López © Hotel España p. 7 -5, © Palau 
de la Música Catalana p. 9 -5. Orlando Inclán p. 9 -4. Museu de Terrassa p. 11 -3. Bastin-Evrard p. 11 -5. Neale Smith 
p. 13 -3. Romvalds Salcevičs p. 15 -4. Hiltrud A. M. Hölzinger p. 16.
Illustrations et graphisme : Frédérique Bertrand et Frédéric Rey.
Nos remerciements pour leur aide à Astrid Mallick, Bibliothèque Municipale de Nancy, et à Katia Astafieff, Jardin 
Botanique de Nancy. 

Et l’eau dans tout ça...
—
Tous ces arbres, fleurs et plantes ont besoin d’eau 
pour pouvoir vivre, comme tout être vivant. 
C’est sans doute l’un des éléments les plus importants 
à respecter. 
Les ressources en eau ne sont pas illi mitées, il faut 
faire attention à son utilisation au quotidien (fermer le 
robinet d’eau lorsque l’on se brosse les dents, prendre 
une douche plutôt qu’un bain…).
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur,  
et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations.
Responsable éditorial : Arlette Verkruyssen, Directeur général
Service public régional de Bruxelles / Bruxelles développement urbain / CCN – Rue du Progrès, 80/1 – 1035 Bruxelles
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À toi de recoller ces adhésifs 
au bon endroit ! 
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