DOSSIER DE PRESSE
LA MAISON DU PEUPLE DE VICTOR HORTA :
VISITE VIRTUELLE
CONFÉRENCE LE 18 DÉCEMBRE 2019 À 19H
AUDITORIUM VICTOR

BOURGEOIS

PLACE FLAGEY 19 – 1050 BRUXELLES

DISPONIBLE AU MUSÉE HORTA À PARTIR DU 19 DÉCEMBRE 2019

Ernst Wasmuth, planche extraite de "Neubauten in Brüssel",
1899. Archives du musée Horta.

Dans le paysage bruxellois, la Maison du Peuple est une disparition emblématique qui, malgré
les décennies, cicatrise lentement. Un manque que de nombreux bruxellois partagent, une
énigme qui interpelle les visiteurs étrangers, un cas d’étude dans l’histoire de l’architecture
européenne.
Le Musée Horta concentre ses activités autour de sa maison personnelle et de son atelier,
classés au Patrimoine de l’Unesco mais aussi autour de l’entièreté de la création de Victor
Horta en tant qu’architecte, urbaniste, professeur et penseur. Un centre de recherche, des
archives, une bibliothèque, un service pédagogique et un centre didactique sont au service du
public, jeune ou adulte, fragile ou à mobilité réduite, étudiant ou chercheur. La recherche a sa
place au musée.
Avec le Laboratoire Alice de la Faculté d’architecture La Cambre-Horta de l’ULB, les
professeurs Denis Derycke et Michel Provoost et leurs étudiants, un partenariat entre le
monde muséal et académique commencé en 2015, aboutit en décembre 2019 à une
reconstitution 3D partielle de la Maison du Peuple. S’appuyant sur les nouvelles technologies
et le savoir-faire universitaire, cette collaboration entre les étudiants, leurs professeurs et les
conservateurs du musée a permis d’aboutir, après plusieurs années de travaux minutieux, à
une reconstitution en 3D des façades extérieures et des différents espaces intérieurs comme
les cages d’escalier, la salle de spectacle du dernier étage, la salle Matteoti et la grande
brasserie.

Permettant d’avoir accès à une
multitude de points de vue et à un
ajustement de la palette de couleurs, la
reconstitution numérique offre aux
visiteurs une nouvelle information à
travers une promenade numérique
guidée dans les espaces intérieurs ou
une découverte plus personnelle à
travers des écrans touchscreen.
Complétant parfaitement la très belle
maquette de la Maison du Peuple
exposée dans l’atelier des sculpteurs,
la reconstitution en 3D est proposée
aux visiteurs via une courte projection
(10 minutes) au même niveau ou des
écrans tactiles dans le centre
didactique.
Laboratoire Alice, détail de la façade (draft), 2019.

Les travaux réalisés par les étudiants du Laboratoire Alice ont permis de faire des découvertes
scientifiques importantes sur la structure et le mode de construction de la Maison du Peuple.
La contribution à la recherche scientifique est primordiale pour le musée mais le partage des
résultats est tout aussi important.
Le 18 décembre à 19h, vous êtes cordialement invité à la Première Mondiale de la visite
virtuelle de la Maison du Peuple (Auditoire Bourgeois, Faculté d'architecture de La Cambre,
Place Flagey). L'occasion aussi de comprendre les découvertes scientifiques liées à cette
recherche et le projet pédagogique qui l'entoure.
Intervenants :
Charles Picqué & Benjamin Zurstrassen
Président de l'asbl Musée Horta — Conservateur du Musée Horta

Claire Fontaine & Michel Provost
Conservatrice-restauratrice de peintures murales — Ingénieur-architecte, spécialisé en structure

Denis Derycke & Jean Trottet
Architecte et professeur à la Faculté d’architecture La Cambre - Horta de l’ULB
Chercheur au sein du Laboratoire Alice de la Faculté d’architecture La Cambre - Horta de l’ULB

Laboratoire Alice, vue de la salle Matteoti (draft), 2019.

Suivi de la projection de la reconstitution 3D accompagnée au piano.
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CONTACT PRESSE
Musée Horta - Elisabeth Horth, conservateur-adjoint
elisabeth@hortamuseum.be - +32 2 543 04 92
PARTENAIRE & SOUTIEN
Le Fonds Baillet Latour soutient le programme quinquennal
‘Les mondes de Victor Horta’ depuis 2018 et jusqu’en 2022.
La reconstitution de la Maison du Peuple est le projet dédié à la recherche
et au développement d’outils numériques adaptés.
Le Laboratoire Alice de la Faculté d’architecture La Cambre-Horta de l’ULB,
les professeurs Denis Derycke, Michel Provoost et leurs étudiants.

Informations pratiques
Musée Horta
Rue Américaine, 27
B-1060 Bruxelles
Belgique
www.hortamuseum.be
+32 2 543 04 90
info@hortamuseum.be
Accès
Trams 81, 92, 97 (place Janson) / Bus 54
Heures d’ouverture
14h à 17h30 du mardi au vendredi inclus.
11h à 17h30 les samedis et dimanches
Dernière entrée possible à 17h15.
Le matin est réservé pour les visites de groupes.
L’espace intérieur du Musée Horta est constitué de onze demi-niveaux
articulés autour d’une étroite cage d’escalier centrale.
Ce dispositif intégralement classé ne nous permet pas
de recevoir des personnes à mobilité réduite, mais une visite virtuelle est mise à leur
disposition sur demande à la billetterie.
Fermeture
Tous les lundis, le 1er janvier, dimanche de Pâques, 1er mai,
Ascension, 21 juillet, 15 août, 1er novembre,
11 novembre, 25 décembre.
Tarifs
L'exposition est accessible gratuitement, la visite du musée est payante:
Adultes - 10.00 €
Étudiants (à partir de 18 ans) - 5.00 €
Seniors, demandeurs d’emploi belges, Saint-Gillois, - 6.00 €
Ecoles primaires et secondaires, enfants de 6 à 18 ans - 3.00 €
Article 27 – 1.25 €
Carte ICOM, carte OKV, carte de presse, personnes handicapées - gratuit

