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Plan communal

Préfaçe
A l’occasion de la journée du patrimoine en 1998, une ballade à vélo fut
organisée en collaboration avec Henri Van De Weyer. Revu et modifié, il constitue
la base de la présente promenade dans Berchem-Sainte-Agathe.
Points de départ et d’arrivée: Ancienne église, place de l’église, 1082 BerchemSainte-Agathe.
Distance: 6 km

[F001 Aujourd’hui]

[F003]
Le parcours proprement dit est représenté sur la carte en vert et dans le texte en
bleu. Les chiffres entre parenthèses dans le texte réfèrent à ceux indiqués sur la
carte

[F002 en 1908]
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Description du Parcours
Avant de démarrer la promenade art déco, arrêtons-nous un instant sur la place
de l’église historique.
La place de l’église constitue le centre primitif de Berchem-Sainte-Agathe: au
11ième siècle, on y mentionne deux chapelles: l’une dédiée à Sainte-Agathe,
l’autre à la Sainte-Croix ou le curé de Wemmel y célébrait les services religieux.
Tout autour le village se développa peu-à-peu. Au 12ième siècle, la chapelle de la
Sainte-Croix fut reconstruite et dédiée alors à Sainte-Agathe, vierge martyre du
3ième siècle invoquée pour soulager cancers et abcès. Les pèlerins y vinrent de
plus en plus nombreux et le lieu devint un centre de pèlerinage assez fréquenté.
L’église romane fut construite par la suite et la chapelle de Sainte-Agathe
incorporée dans le chœur.
Quant à la petite chapelle Sainte-Agathe d’origine, elle demeura jusqu’en 1720,
date à laquelle le petit monument fut déplacée au coin de la place de l’église et
de la rue de Grand-Bigard.
[F006-Place de l’église début 1900 avec la Brasserie La Couronne et Le Fourquet]

En face de l’ancienne église se dressent les anciens bâtiments de la brasserie «La
Couronne» avec à côté la maison du brasseur qui héberge aujourd’hui le centre
culturel francophone «Le Fourquet». La brasserie fut érigée vers 1870 par JeanBaptiste Vandendriesch (1821-1897).
Sur la place s’alignent six maisons: la première à gauche, construite en 1850, est
connue sous le nom de «Café Viool». Après avoir été un restaurant dans les
années 1970, il fait partie aujourd’hui du Fourquet.

[F004 – La chapelle]

[F005 – L’image]

L’église romane fut classée en 1950, ensuite entièrement restaurée dans les
années 1970. Elle fait partie aujourd’hui du patrimoine culturel communal où ont
lieu concerts, conférences et expositions. Depuis lors, elle est devenue:
«l’ancienne église». Quelques pierres tombales, dont celles du bourgmestre
Edouard-Guillaume Goffin (1796-1858) autour du bâtiment témoignent encore de
la présence du cimetière d’origine.
A gauche de l’ancienne église, en haut de la pelouse, se trouvait jadis le
presbytère.
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[F007 – L’ancienne poste]
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peu plus loin du même côté aux #58 et #60 se dressent deux maisons bâties en
1936 et conçues par l’architecte Frans Verheyen. Les deux façades sont de style
dit «paquebot», une variante stylistique tardive de l’art déco américain, fréquente
de 1930 à 1955 et qui connu son heure de gloire en 1937. Le style paquebot se
reconnaît à la combinaison de formes rondes et de lignes droites.

[F008 - ancien café/restaurant De Viool]

[F011-Vandendrieschstraat]

En retournant sur nos pas, jusqu’au début de la rue Vandendriesch (1) nous
montons à gauche les escaliers ver la rue Prosper Préser. Celle-ci aboutit (2)
dans la rue Dr. Charles Leemans ou nous prenons de nouveau à gauche pour
nous diriger vers la nouvelle église de Berchem-Sainte-Agathe.
L’église actuelle, construite en style néo-roman, ne fut jamais complètement
terminée, mais néanmoins consacrée en juillet 1938.
[F009-Presbytère et Ancienne églide début 1900

et en F010-in 2010]

De l’autre côté de la rue de Grand-Bigard, se dresse le centre communautaire
«De Kroon». L’endroit était déjà construit au 18ièmesiècle. Une pierre dans la
façade avec l’inscription «1867-JVDD» rappelle un des anciens propriétaire entre
autres le brasseur Jean-Baptiste Vandendriesch. Le bâtiment est aujourd’hui
(En 2012) en pleine rénovation pour servir de Centre communautaire
néerlandophone.

L’intérieur est essentiellement décoré de plusieurs sortes de marbre, dont le
rouge royal de Sprimont et le noir de Mazy. Au fond du chœur, l’autel de marbre
est de style art déco et décoré de quatre bas-reliefs carrés en laiton repoussé
représentant les quatre évangélistes accompagnés de leurs symboles respectifs.
On y voit, de gauche à droite: Matthieu avec l’ange, Marc avec le lion, Luc avec le
taureau et Jean avec l’aigle. Au-dessus de l’autel et dans le même style, se
dresse le Christ crucifié en laiton repoussé sur une croix de marbre.

Nous longeons De Kroon dans la rue Vandendriesch pour arriver plus loin dans la
rue de l’église.

A la sortie, au coin de la rue Charles Leemans et de la rue de l’église (4) se
dressent trois maisons art déco de l’architecte Frans Verheyen, décorées de
céramiques provenant de l’atelier de Célestin Helman.

Arrêtons-nous près de la fontaine pour admirer une rangée de quelques belles
maisons: celle au #107 fut conçue par l’architecte Jean Rombaux en 1938. Un
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1951, l’ensemble devint la maison communale avec ses bureaux et services et en
1975 on construisit la salle des fêtes à côté.

[F016-Maison communale]

[F012-Nouvelle église]

[F013-Hoekhuis]

[F017-Hangar]

[F014-Zegel Helman]

En retournant sur nos pas, nous
reprenons la rue courte puis
celle de Grand-Halleux à gauche
de l’église pour arriver Place du
Roi Baudouin (5), ou se tient le
marché du vendredi.

En prenant la rue courte jusqu’à l’avenue du Roi
Albert (3) nous arrivons à la maison communale de
Berchem-Sainte-Agathe.
[F015]

Le bâtiment qui abrite aujourd’hui la maison communale fut érigé en 1926 par
l’architecte Marcel Chabot. C’était alors une fabrique de matelas. Par la suite s’y
installèrent les bureaux et ateliers de l’ancienne «S.A. the Continental Railway
and Tramway Supply Company», dont le hangar à gauche est toujours visible. En
[F018-Marché du vendredi]
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C’est ici que nous découvrons les premières villas.
Derrière la nouvelle église débuta en 1934 la construction de l’école communale.
Le bâtiment monumental, conçut en style art déco par l’architecte Edouard
Pelseneer, possède, selon l’usage à l’époque, des entrées séparées pour filles et
garçons. A l’avant s’étendaient la place des écoles puis la place communale,
aujourd’hui respectivement places du Roi Baudouin et Dr. Schweitzer.

[F023]

Celle au #66 fut construite en 1936 par l’architecte Emile De Boelpaepe (19011989) dans le style paquebot que nous avons déjà rencontré, pour le compte de
la famille Koninckx. Gérard Koninckx et son frère étaient de grands importateurs
de fruits exotiques à Bruxelles pendant l’entre-deux-guerres. Leur entreprise, la
Société G.K.F. (Gérard Koninckx Frères) était située dans le quartier maritime de
la capitale et Emile De Boelpaepe était leur architecte attitré.

[F019]

[F020]

[F024

F025]

Plus loin au #70, on peut voir une habitation de l’architecte Joseph Evers datant
de 1928 et au #78, une autre de l’architecte André De Groeve datant de 1927.

[F021]

Nous prenons maintenant la rue des soldats (6) jusqu’à la première rue à
gauche: c’est l’avenue René Comhaire (7).
[F026 nr 70]

Leo Jo Estercam

Page 11

15-5-2015

Leo Jo Estercam

[F027 nr 78]

Page 12

15-5-2015

Un peu plus bas au #84 se dresse la villa «Les Œillets» qui fut construite en 1928
par l’architecte Jean-Maurice Demoitié pour Mme Veuve De Greef-Geens.
Malgré plusieurs transformations, entre autres aux châssis de fenêtres, la maison
a conservé son unité architecturale.

[F031]

[F032]

Quittons l’avenue des cottages et reprenons alors la chaussée de Gand jusqu’à la
première rue à droite (10): c’est l’avenue Hélène.

[F028 nr 84]

Les maisons allant des #94 à 102 ont toutes été construites vers 1912 par
l’architecte J. Keyaerts, tandis que celles qui vont des #108 à 116 sont l’œuvre
de Fernand Badoux.
Au coin de l’avenue Gisseleire-Versé et de la chaussée de Gand (8) nous prenons
à gauche pour arriver cent mètres plus loin à l’entrée de la petite avenue des
cottages (9).
Les maisons de l’avenue des cottages sont de l’architecte Albert Huvenne et
datent de 1927. Malgré la proximité du centre ville, l’endroit a gradé son
caractère champêtre.

Hier zijn vijf Art Deco huizen te bekijken.

[F033]

Elle comporte cinq maisons art déco.
L’avenue Hélène se situe sur une partie de l’ancienne «Campagne Goffin»,
propriété jadis du bourgmestre de Berchem au 19ième siècle Josse Goffin, qui ellemême provenait de l’ancienne «Hof ter Wilst».
En 1911, les avocats Paul Gisseleire et son beau-frère Louis Versé achetèrent la
propriété et la lotirent en y faisant tracer plusieurs rues, entre autres au nom de
leurs filles Laure et Hélène. La villa proprement dite, le «Château Gisseleire»
d’alors se situait dans un parc. Lorsque la Banque nationale de Belgique racheta
plus tard le domaine, elle fit raser la maison.
Au #33 de l’avenue Hélène se dresse une maison construite par les architectes
Adrien Blomme et son fils Yvan pour le compte de Mr. Soethoudt. Les châssis
métalliques de la façade ont malheureusement disparu mais l’ensemble a su
conserver un certain caractère.

[F029]
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[F037 – nr 41]

[F034 – nr 33]
Les villas jumelées des #35 & 37 furent construites en 1932 par l’architecte
Jean-Baptiste Dondelet pour le compte de Mr. Paul Gisseleire-Versé1, riche
propriétaire à Berchem-Sainte-Agathe.

[F038 – nr 43]

[F039 – detail gevel nr 43]

Au bout de l’avenue Hélène, nous prenons à gauche l’avenue Laure (11) jusqu’à
l’avenue Josse Goffin (12). Arrivés là, nous tournons à droite.

[F035 – nr 35-37]

Au coin de la rue Egide Winteroy, se dresse
un bâtiment que décrit E. Adriaens dans ses
«Contrastes berchemois» promenade nord le 8
octobre 1989: «La maison est construite par
Emile Hoebeke en 1930 dans le style de l’école
d’Amsterdam (Berlage): toit plat, lignes
courbes, fenêtres larges, briques de façade brun
foncé. Ce bâtiment fut techniquement mal
conçu: lors de la restauration d’une fenêtre au
deuxième étage, une partie du coin s’écroula. Le
bâtiment dû être soutenu par des étançons
verticaux à l’effet négatif sur le style d’origine».

[F036 – detail]

Au #41 se dresse une villa datant de 1933, œuvre de l’architecte Emile
Dondelet et celle au #43 est de Julien De Ridder. Toutes deux font partie d’un
ensemble de plus de dix maisons à l’architecture similaire et entourées d’un
environnement richement verdurisé.

[F040 – coin du Winteroystraat]

1
Achterin, in een groene omgeving, staat eveneens het huis van Gisseleire-Versé. De naam Helenalaan zelf was de
naam van zijn dochter.
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proue du cubisme. De nombreuses études des espaces
intérieurs et extérieurs ont rendu l’auteur de la cité
moderne un des architectes les plus connus.

Prenons maintenant à gauche (13) juste avant l’ancien «Hôpital français», la
venelle du champ du moulin qui nous amène dans la «Cité moderne».

[F045]

Les vitraux du bâtiment donnant sur le square des
coopérateurs sont de Pierre-Louis Flouquet.
[F041]

Nous arrivons au square des coopérateurs (14)
En son centre se dresse une
sculpture de l’architecte
Victor Bourgeois
[F042 – Venelle du champ du Moulin]

[F046 & F047 – Cité Moderne]

Prenons maintenant la rue de l’entraide, puis la rue de la fondation à droite pour
déboucher rue du Grand-air (15) au nouvel hôpital français, rebaptisé
aujourd’hui «Centre de Revalidation Valida».
Prenons à droite l’avenue Josse Goffin (16), puis traversons-la pour arriver à la
rue Katteput (17). En longeant la plaine de jeux située sur l’ancien domaine
Molineaux, nous atteignons au bas de la rue l’avenue de la Basilique (18).
[F043 & F044 – Sculpture de Victor Bourgeois]

Exemple célèbre de l’art déco, la Cité moderne fut réalisée entre 1925 et 1926
par les architectes Victore Bourgeois et Louis Van De Swaelen pour le
compte de la société de logements «La Cité Moderne». Il s’agit d’une cité-jardin
parmi les plus remarquables: l’agencement géométrique double, tant dans la
disposition au sol que dans l’architecture, fait de cet ensemble une figure de
Leo Jo Estercam
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D’ici apparaît le plus grand bâtiment art déco du pays: la Basilique de Koekelberg
avec sa nef longue de 141 mètres et la coupole haute de 89 mètres. Seule une
petite partie du monument se situe sur le territoire de Berchem-Sainte-Agathe.
Bien que la première pierre en ait été posée en 1905, les travaux n’ont
effectivement commencé qu’après la première guerre mondiale sur base du
projet art déco de l’architecte gantois Albert Van Huffel. Pour limiter les frais,
on utilisa de nouvelles techniques et matériaux.

Dans l’avenue de Koekelberg (20), nous prenons de nouveau à droite.
Au numéro 49 de l’avenue de Koekelberg se dresse une petite maison unifamiliale
garnie de lignes horizontales entre les briques jaunes et d’un balcon rond. Elle fut
conçue par l’architecte Vanmelen pour un certain Charles Marx.

Sur la place se trouve la sculpture “Oog in Oog – Vis-à-Vis” de Paty Sonville,
inaugurée le 1er septembre 2009.

[F053 – nr 49]

[F054 – detail nr 49]

Une autre habitation typiquement art déco est celle à deux étages et au rez-dechaussée surélevé située au numéro 30, avec sa façade grise garnies oriels
polygonaux sur deux niveaux et surmontés d’un balco.

[F049 – Vue sur la Basilique de Koekelberg et la sculpture de Sonville]

Prenons l’avenue de la Basilique à droite jusqu’à l’avenue Laure (19) que nous
prenons alors à gauche.

[F055 – nr 30]

[F050 – F051 – F052]

[F056 – detail nr 30]

Au numéro 110 de l’avenue Laure se dresse un immeuble d’appartements de
l’architecte Willy Vermeiren datant de 1930.

Au bout de l’avenue de Koekelberg, on arrive au coin de la chaussée de Gand. Là
se dresse au numéro 2, une construction remarquable à quatre façades, deux
étages et au rez-de-chaussée surélevé. La façade de briques jaunes, est ormée
de colonnes et de surfaces en carrelages verts, de terrasses rondes, et de vitraux
remarquables. Le bâtiment fut construit en 1936 par l’architecte Frans Verleyen
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comme habitation privée pour un certain monsieur de Coster. En 1950, elle fut
transformée en maison de repos, mais a su conserver, malgré les contraintes
inhérentes à cet usage, ses caractéristiques art déco.
.

[F060 – nr 13]

[F061 – Nr 15]

[F057 – nr 2]

[F058 – nr 2]

[F062 – nr 13 Fries]

Nous traversons maintenant la chaussée de Gand (21) pour atteindre l’avenue
Gisseleire-Versé.

[F063 – Inkom nr 15]

La maison au numéro 28, construite en 1924 par l’architecte J Evers, et celle au
numéro 30, aux vitraux ornés de motifs d’oiseaux, sont des exemples de l’art
déco.

[F059]

Dans l’avenue Gisseleire-Versé, aux numéros 13 et 15, se trouvent deux maisons
contigües qui peuvent être considérées également comme des bâtiments art
déco. Selon l’un des propriétaires, elle formaient à l’origine une seule habitation.

[F064 – nr 28]
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Le toit plat et les nombreuses références au style industriel constituaient une
expérience architecturale. Quelques années plus tard, on construisit des maisons
semblables sur le Weinhof à Stuttgart.
Lorsqu’en 1987, le propriétaire fit la demande pour y ajouter un toit incliné,
l’administration communale estima que cette adjonction devait respecter le style
de Bourgeois. Elle devait rester aussi discrète que possible et ne pas modifier le
bord horizontal du haut de la façade. (Voir «Contrastes berchemois» promenade
sud d’E. Adriaens).

[F065 – nr 30 entrée]

[F066 – nr 30]

[F067 – nr 30 vitrail]

Nous atteignons maintenant le coin de l’avenue Evariste De Meersman: là, au
numéro 34, se dresse une maison conçue entre 1930 et 1935 par l’architecte
Jean-Baptiste Dewin. En tant que créateur d’édifices importants, comme la
maison communale de Forêt, les habitations sociales dans la rue Ter Plast à
Laken et l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, Dewin compte parmi les plus célèbres
architecte de cette époque dans notre pays. La revue: «L’architecture art déco à
Bruxelles 1920-1930 des archives de l’architecture moderne» lui consacre un
chapitre entier.

[F070 – nr 33]

[F068 – nr 34]

Par temps sec, on peut prendre à gauche au coin de l’avenue Gisseleire-Versé
(22) jusqu’à la rue du blé d’or (23) .Au bout de celle-ci, à côté de l’école
d’enseignement communautaire néerlandophone, débute un sentier de
promenade dans la campagne berchemoise.

[F069 – nr 34 détail du vitrail]

Le numéro 33 de l’avenue Gisseleire-Versé surprend par rapport aux maisons
jumelées. Elle fut conçue par Victor Bourgeois en 1927 pour monsieur Montalt,
alors violoncelliste à la Monnaie. L’architecte entra en conflit avec l’administration
communale sous prétexte que l’immeuble dépareillait le style de l’avenue.

Par temps de pluie, il est préférable de continuer jusqu’au bout de l’avenue
Gisseleire-Versé (19), de prendre la rue de Grand-Bigard à droite en montant, et
ensuite à gauche dans la rue Kasterlinden.
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renommé du premier quart du 20ième siècle et son atelier se situait également à
Berchem.

[F071]

[F072 – début du sentier]

[F074 – Villa Wilmotte]
[F073 – vue sur Bruxelles]

Le sentier de promenade tourne vers la droite après quelques mètres (24) dans
les champs jusqu’à la rue Hogenbos (25). En prenant à droite dans celle-ci, nous
longeons bientôt une villa isolée: c’est la villa Wilmotte. Nous prenons alors
ensuite à gauche, la rue Kasterlinden (26).
[F075]

[F076]

De la rue Hogenbos, la vue de Bruxelles est impressionnante. On y distingue la
Basilique de Koekelberg et, au loin, les tours de la place de Brouckère et la flèche
de la collégiale Saints-Pierre et Guidon à Anderlecht.
La «Villa Wilmotte» fut construite en 1919 en style cottage anglais par l’architecte
louvaniste Jos Vander Veken pour monsieur Wilmotte, de là son nom. Cette
villa est malheureusement tombée en ruines; toutefois l’intérieur contient de
belles décorations originales. A gauche un panneau porte une inscription «Maison
Janssens, Berchem-Sainte-Agathe». Guillaume Janssens était un faïencier
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Au coin de la rue Hogenbos se trouve depuis 2015 le restaurant « La bonne
Franquette », ancien « café Quièvrain », une maison art déco datant de 1932
comprenant des châssis de portes et fenêtres à 5 côtés.

Cette superbe villa, également d’Emile De Boelpaepe, date de 1926.

[F079 – Villa des Hêtres]
[20120813-GHK-Kasterlinden-Quievrain_DSC5754

[F080 – Villa des Hêtres entrée du domaine]

- 20120813-GHK-Kasterlinden-Quievrain_DSC5755]

Après environ 200 mètres, nous arrivons du côté droit à un bel ensemble
constitué des maisons 51 à 57.
Pasé le mur de l’ancien cimetière, rue Kasterlinden, les maisons numéros 51 à 57
furent construites en 1927 par l’architecte Emile de Boelpaepe pour Gérard
Koninckx, le fondateur de l’entreprise G.K.F à Bruxelles citée plus haut.

[F081 – Villa des Hêtres entrée]

En revenant sur nos pas jusqu’à la rue de l’allée verte, nous prenons à gauche en
descendant (26).
L’allée verte est l’ancien chemin numéro 13 qui continuait dans la rue Hogenbos
jusqu’à Molenbeek. Dans le vieux cimetière, près de l’entrée, se dresse un auvent
art déco typique. On peut y voir aussi le mausolée de la famille Goffin et deux
tombes de soldats anglais, Bernard Brewin et Thomas Angell.

[F078 – nrs 51-57]

Poursuivons ensuite jusqu’à la «Villa des Hêtres» au numéro 69 (27).
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290, on distingue des carrelages de Célestin Helman, de même que des
ferroneries et un œil-de-bœuf.

[20120813-GHK-Oud-Kerkhof-Goffin_DSC5750 - 20120813-GHK-Oud-Kerkhof-Soldaten_DSC5752]

Derrière le cimetière, sur la «Colline du Wilder» se dresse la villa Court datant
de 1910. Plus loin à gauche s’étend sur environ 6,5 hectares, le bois du Wilder,
ou bois Koninckx.

[F084 – nr 288-290]

En revenant sur nos pas dans la rue de Grand-Bigard, nous redescendons pour
arriver au point de départ.

[F082 – Van Den Eynde-Lemaire / Villa Court]

[F083 – vitrail]

Avant de rejoindre le point de départ «De Kroon», nous reprenons la rue de
Grand-Bigard pendant environ 200 mètres pour arriver aux maisons numéros 288
et 290 de style art déco (28).
Ces ceux maisons furent construites en 1936 dans le style dit «Paquebot»,
populaire à l’époque, par l’architecte Frans Verheyen. Sur la façade du numéro
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style. Il apparut également un nouveau genre d’éclectisme par lequel les traits de
différents styles et tendances furent combinés, comme l’expressionnisme, le
cubisme, le modernisme et le fonctionnalisme. Il résulte de ce fait qu’un vase en
verre, une œuvre en bronze ou des meubles de sale à manger pourront être
classés tous les trois comme étant d’art déco, sans qu’ils n’aient pour
autantaucun élément de style commun.

Aperçu de l’Art Déco
L’art Déco fut un mouvement
stylistique très répandu entre
1920 et 1929, qui eut des
répercussions sur les arts
décoratifs et appliqués tant
l’architecture, les arts graphiques
et industriels, l’architecture
d’intérieur, que la sculpture et la
mode vestimentaire.Le
mouvement fut dans un sens un
amalgame des nombreuses
tendances artistiques et
stylistiques de la première
décennie du 20ième siècle.

[F102 – Centenaire]

[F100 – Basilique de Koekelberg]

La Basilique fut construite entre 1905 et 1970 et conçue par l’architecte Albert
Van Huffel (°Gand 1877- + Tervueren 1935) ; elle est le plus grand bâtiment Art
Déco du monde et a une capacité de 3.500 personnes.

histoire
Après l’exposition mondiale de 1900 à Paris, un nombre d’artistes français
constituèrent un collectif informel sous le nom ” La Société des artistes
décorateurs». Les fondateurs furent entre autres: Hector Guimard, Eugène
Grasset, Raoul Lachenal, Paul Follot,
Maurice Dufrene et Emile Decour. Ces
artistes exercèrent une influence
importante sur le langage des formes de
l’art déco dans son ensemble. L’objectif
était de manifester au niveau
international la position dominante et le
développement des arts décoratifs
français.
[F101 – Art Deco lettertekens]

En 1925, ils organisent à Paris une
exposition internationale centrée sur les arts appliqués appelée: “Exposition
Internationale des Arts décoratifs et Industriels Modernes” de laquelle l’historien
d’art Bevis Hillier dérivera le terme « art-déco » dans son livre : « Art Deco of the
20s and 30s ».

De même les expressions internationales de l’art déco diffèrent sur un grand
nombre de points essentiels. Il faut avoir dans certains cas l’œil exercé pour
éviter, par exemple, de classer dans l’art déco l’art nouveau géométrique tardif,
vu qu’ils comportent tous deux un recouvrement stylistique. L’art déco est
davantage une fenêtre ouverte sur l’entre-deux guerres, révélant la réunion de
différents styles qui de toutes façons, ont en commun le fait d’être une réaction
contre l’ornementation organique du Jugendstil germano-autrichien et de l’art
nouveau curvilinéaire franco-belge.
L’usage du terme “art déco” ne prit son envol qu’après 1971 suite à l’exposition
organisée par Hillier au Minneapolis Institute of Arts sous le nom d’art déco et son
rapport publié intitulé : «The World of Art Deco».
[F104 – Gare du Nord Bruxelles]

En architecture, l’art déco formait souvent un élément
d’une autre tendance architecturale. Aux Pays-Bas, par
exemple, son esthétique fut souvent intégrée dans l’école
d’Amsterdam. De même, le travail des membres du
“Stijlgroep» est lié pour une part à l’art déco. Pour l’école
d’Amsterdam, il s’agit de l’accent sur la ligne droite et
anguleuse et l’application de la surface courbe cylindrique
verticale. Le “Stijlgroep” s’efforçait d’atteindre une
abstraction aussi simple et complète que possible, souvent
enrichie par l’emploi de couleurs primaires. Le “Stijlgroep”
pratiqua un aspect de l’art déco néerlandais jusqu’à son
ultime conséquence: la fonctionnalité et le
professionalisme. Par son influence sur l’art nouveau (De
nieuwe kunst), il acquit de ce fait une renommée et fut reconnu sous le terme:
Nouveau professionnalisme (Nieuwe Zakelijkheid).

C’était la première exposition qui avait inclus comme condition le renouveau
artistique dans son règlement, ce qui entraîna un choix de nouveaux éléments de
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Les partisans de cette tendance s’étaient détourné de toute forme de décoration
et tenaient toujours compte lors de la conception, des limitations de la production
machinale. Les conséquences sur la forme extérieure des objets peuvent être
considérées dès lors comme des caractéristiques de style de l’art déco.
Napier (Nouvelle-Zélande) est une ville touristique
populaire, avec une concentration unique d’architecture
art déco 1930. Le 3 février 1931, la ville fut atteinte par
un tremblement de terre. Le centre-ville fut détruit et
reconstruit dans le style art déco populaire à l’époque.
Environ 40 Km2 de la ville actuelle se situait avant le
tremblement de terre en- dessous du niveau de la mer.
L’une des curiosités les plus photographiées dans le
pays est la statue sur la Marine Parade nommée :
« Pania of the Reef ». Des milliers de visiteurs viennent
chaque février à Napier assister à l’ »Art Deco WeekEnd », une célébration du patrimoine Art Déco et de
l’histoire de Napie.

Qu’est l’Art Déco ?
D’abord l’ “Art Nouveau” où “Jugendstil”
Ce mouvement nouveau apparut vers 1880 comme une réaction contre
l’Historisme. Les motifs historiques tels le roman, le gothique ou le baroque
étaient depuis la révolution industrielle arbitrairement repris et imités.
Les artistes Art Nouveau rejetèrent ce “kitch crollé” trop abondant et
recherchèrent un style nouveau original, avec des préférences pour le métier
artisanal ancien.
Deux variantes naquirent:
Les représentants de l’Art Nouveau curvilinéaire ou décoratif en s’inspirant
principalement des formes naturelles, développèrent un style exprimèrent un
style aux élégantes lignes courbes à) partir de motifs animaux et végétaux et de
figures féminines mélancoliques.Les concepteurs de l’Art nouveau géométrique
s’orientèrent davantage vers les lignes droites et les motifs géométriques.
L’orientation artistique en Europe
porte dans chaque pays un nom
différent: le Modernismo espagnol,
le Jugendstil allemand, le
Sezession autrichien, le Modern
style anglais, le Stile Liberty italien
et le Nieuwe Kunst aux Pays-Bas
ou des noms célèbres sont Jan
Toorop, Hendrik Berlage, Chris Van
der Hoef, Lion Cachet.

[F106 – Lady by Alphon]

A Ostende, sur la côte belge, , la façade et l’intérieur
de la “Brasserie du Parc” constituent un exemple unique
du concept art déco.
Dans l’architecture néerlandaise, l'art déco est pour
beaucoup de gens, synonyme du réalisme de Berlage,
l’école amstellodamoise de Jan van der Mey, Piet
Kramer et Michel de Klerk, et du fonctionnalisme de de
Rietveld. De cet ensemble, l’école d’Amsterdam répond
le mieux à la définition du style international de l’art
déco, mais à bien comprendre, les Pays-Bas connurent
sur le plan de l’architecture beaucoup moins d’exemples
frappants de l’art déco que les États-Unis, le Canada ou
la Nouvelle-Zélande, étant donné que ces pays
possèdent une histoire culturelle relativement jeune.

La première guerre mondiale mit
fin brusquement à cette expression
artistique.

[F107 – Ostende]

[F108 – Designs]
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[F111 – Fashion]

Art Deco
Ce courant des arts appliqués se développa à la fin des années vingt. Le nom Art
Déco est une abréviation du nom de l’«Exposition internationale des Arts
décoratifs et industriels modernes» qui eut lieu à Paris en 1925, au cours de
laquelle le langage des formes nouveau fut révélé au public international pour la
première fois.
Le style naquit à Paris après la première guerre mondiale, mais est appliqué
presqu’universellement, tant en Europe qu’aux États-Unis. La mise en pratique de
formes géométriques monumentales, inspirée de l’art populaire africain et
inspirée de l’Art nouveau géométrique, est l’une des caractéristiques principales
de l’Art Déco.
Dans les années trente également, ce style fut souvent appliqué. Apparu en
France, il devint vite populaire aux États-Unis. L’art déco est influencé par l’art
nouveau. Les formes sont relativement plus simples et aérodynamiques. Pour les
meubles, on favorisait les bois exotiques, la laque et le galuchat. Les arts
appliqués utilisaient en abondance le chrome et le nickel. L’Art déco se distingue
clairement du style international. L’un des exemples architecturaux les plus
connus à Chicago est le Building Chrysler à New York de William Alen qui date
de 1930. D’autre part, les tableaux de Tamara de Lempicka possèdent des
caractéristiques nettement Art déco.
La version néerlandaise de l’Art déco a son histoire propre. En 1910 naquit l’école
d’Amsterdam, un style expressif, décoratif, capricieux et coloré, qui jouit
également à l’étranger d’une grande réputation.
Le théâtre Tuschinski à Amsterdam en est un bel exemple.
[F109 - Chrysler Building]

L’école de La Haye représentait la forme pragmatique,
sobre et fonctionnelle, avec ses lignes pures
horizontales et verticales. Un créateur connu parmi ce
style était Hendrik Wouda.
En 1917 apparut le “Stijl”. Le langage imagé nouveau
était basé sur une abstraction et une simplicité
extrêmes, souvent par l’emploi de couleurs primaires.
LE fondateur en était Piet Mondriaan.
Ainsi furent jetées les bases de la «Nieuwe
Zakelijkheid», en français: le Modernisme pratique, qui
visait un public plus large, par l’usage de machines et
de matériaux moderne.
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Quelques exemples.



techniques artisanales

♪ Quelques architectes belges connus de l’Art Déco:











Victor Horta (° 1861 - † 1947) [ http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Horta]
{entre autres le Palais des Beaux-Arts - BoZar}
Jean-Baptiste Dewin (° 1873- † 1948) [ http://fr.wikipedia.org/wiki/JeanBaptiste_Dewin ] {e.a. l’hôpital St-Pierre}
Adrien Blomme (° 1878 - † 1940)
[ http://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien_Blomme ] {e.a.cinéma Métropole}
Léon Sneyers (1877-1948)
Camille Damman (° 1880 - † 1969) {e. a. Palais de la Cambre}
Michel Polak (° 1885 - † 1948) {e. a. Résidence Palace – Rue de la Loi }
Léon Emmanuel Govaerts (° 1891 - † 1970)
Alexis Dumont (° 1877 - † 1962) {e. a. le Garage Citroën}
Marcel Chabot {e. a. Cinéma Eldorado, place de Brouckère}
Arthur Meuleman {e. A. cinéma Albert Hall et la salle de bal Roseland}

[F112 – F113 – F114 – F115 – F116 – F117 : voorbeelden]

Charactéristiques de l’Art Déco
Art Déco 1910-1940
Arts appliqués




Formes géométriques
Stylisation de formes empruntées à la nature
Formes aérodynamiques

Architecture


Impression luxueuse
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Bijoux Art Déco

[F124 – week-end]

La deuxième guerre mondiale signalera la fin de la période Art Déco. Après la
guerre, pendant la reconstruction, émergèrent des modèles moins artisanaux,
plus rigides et « rapides », basés sur les formes de l’art déco. Ainsi naquit le
nouveau style des « Fifties ».
La statue du Christ
Corcovado à Rio de Janeiro,
au Brésil, construite entre 1922
et 1932, est le plus grand objet
Art Déco du monde.

[ F118 tot F123 : juwelen Art Deco]

[F125 – Corcovado]
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Emile Hoebeke (°

Données complémentaires

,† )


 Coin rue Emile Winteroy & avenue Josse Goffin

Emile De Boelpaepe [Emile De Boelpaep]
(° Alost 1901 – † Alost 1989)

Victor Bourgeois (°Charleroi, 29 août 1897, † Bruxelles, 22 juillet 1962)


 Rue Kasterlinden & Avenue René Comhaire.


 Cité moderne

D’autres réalisations de cet architecte sont par exemple:.
Ancien dépôt de l’entreprise Gérard Koninckx & Frères [7], place du
nouveau marché aux grains, #22-23, actuellement atelier d’un styliste.
Construit en 1932.

Jean Baptiste Dewin (°1862 , † 1925 )

Adrien Blomme (° 1878, † 1940)
Yvan Blomme (°1906- † 1961)


 Avenue Hélène.
D’autres réalisations de ces architectes sont par
exemple:
Hôtel & cinéma Métropole (1928-1931)
Divers débits de boissons, entre 1928 et 1939,
dans le centre de Bruxelles
Gare du Midi à Bruxelles
Ancienne maison personnelle d’Adrien Blomme,
aujourd’hui rectorat de l’Université Libre de Bruxelles
Au #52 de l’avenue Franklin Rooseveld.

D’autres réalisations de cet architecte sont par exemple:
Avenue de laToison d’Or, #68. Autrefois, l’Institut pour le traitement des
maladies des yeux» du Dr. H. Coppez, avenue de Tervueren #68-70. Place
Georges Brugmann 28, 29 – Rue Joseph Stallaert 1, 5 – Rue Edmond
Picard16-18 (Ixelles)

Edouard Pelseneer (° - † )


 Ecole communale de Berchem-Sainte-Agathe
J. Maurice Demoitié (° - † )


 Avenue René Comhaire
Rombout (° - † )

[F126 – Cinéma Métropole]

Julien De Ridder (°


 Avenue Gisseleire-Versé

,† )


 Restaurtion de l’ancienne église


 Avenue Hélène.

J.B. Dondelet (° - † )
D’autres réalisations de cet
architecte sont par exemple:
Monument au souvenir du Roi Albert,
la statue équestre étant l’œuvre de
Charles Aubroeck.
[F127 – Nieuport]


 Avenue Hélène
E. Dondelet (° - † )


 Avenue Hélène
Vanmelen (° - † )


 Avenue de Koekelberg
Frans Verheyen (° - † )
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 Maison sur le coin de l’avenue de Koekelberg et de la chaussée de Gand et
dans la rue Kasterlinden.
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 Avenue Gisseleire-Versé & René Comhaire
Pierre Louis Flouquet (° Parijs 1900 - † Brussel 1967)


 Cité Moderne (vitraux)

[F128]
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Décembre 1999.

Leo Jo Estercam

Page 43

15-5-2015

Leo Jo Estercam

Page 44

15-5-2015

Remerciements
Merci d’abord au Geschied- en Heemkundige Kring “Sint-Achtenberg” de
Berchem-Sainte-Agathe qui fut l’initiateur de cette publication.
Merci aussi à Henri Van De Weyer qui conçut la ballade originale et mit sa
documentation à notre disposition.
Merci aux sites internet (Voir références) ou je trouvai le matériel concernant les
architectes.
Merci à la bibliothèque néerlandophone de Berchem-Sainte-Agathe, pour leur
collaboration.

Leo Jo Estercam

Page 45

15-5-2015

Leo Jo Estercam

Page 46

15-5-2015

