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Horta & C°

Horta & C°, une initiative de : Werner Adriaenssens, conservateur du département des arts décoratifs du XXe siècle au MRAH; Arlette 
Clauwers, ancienne directrice et fondatrice de Korei a.s.b.l. et de la Brussels Biennale of Modern Architecture; Tom Packet, chercheur 
doctoral – Vrije Universiteit Brussel (VUB); Linsy Raaffels, responsable des projets patrimoniaux et chercheuse doctorale, VUB – 
Département Architectural Engineering; Dirk Van de Vijver, professeur en histoire de l’architecture et conservation des monuments, 
Université d’Utrecht; Jos Vandenbreeden, ancien directeur de Sint-Lukasarchief a.s.b.l., administrateur de la Fondation CIVA Brussels et 
architecte du patrimoine, Ann Voets; historienne de l’art et architecte paysagiste & Benjamin Zurstrassen, conservateur du Musée Horta.

Horta & C° vous plongera dans l’œuvre fascinante des 
pionniers de l’Art nouveau, Victor Horta, Paul Hankar et 
Henry Van de Velde. Des contemporains moins connus 
seront également à l’honneur, comme Jules Brunfaut, 
Maria Sèthe, Lina et Paul Cauchie, Jean-Baptiste Dewin, 
Léon Govaerts, Anna Boch, Gustave Strauven, Emiel 
Van Averbeke, Ernest Blerot, Paul Saintenoy, ainsi que 
de nombreuses stars internationales comme Margaret 
MacDonald, Hector Guimard, Lilla Hansen, Emile Gallé, 
Josef Hoffmann et Antoni Gaudí.

Horta & C° se penche également sur la deuxième pério-
de d’innovation après la Première Guerre mondiale. La 
recherche de la pureté a conduit au modernisme, tan-
dis que les lignes plus gracieuses de l’Art déco suscitent 
toujours l’envie. Le modernisme et l’art déco étaient 
diamétralement opposés et entre les deux se déroulai-
ent les débats sur l’architecture belge de l’entre-deux-
-guerres. Horta, Van de Velde et leurs contemporains 
évolueront eux aussi et influenceront à leur tour les 
générations futures.

Qu’est-ce que 
Horta & C° ?
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Horta & C° est une association fondée à l’aube 
de 2021 sous les auspices du Musée Horta.
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Qu’attendez-vous de Horta & C° ?

Une immersion interdisciplinaire dans l’architecture de 
l’Art nouveau, de l’Art déco et du Modernisme, aussi bien 
dans les arts appliqués, le mobilier, l’artisanat, la littérature, 
le jardinage et l’aménagement paysager, l’urbanisme, ... 
En bref, regarder autrement pour voir plus !

Horta & C° vous invite à des activités telles que des 
conférences, des visites d’intérieurs, des colloques, 
des présentations de livres, des voyages, etc. Avec 
Horta & C°, vous participez également au débat sur 
la conservation, la restauration, l’authenticité et la 
réutilisation du patrimoine.

Soutenez les collections, la bibliothèque et les archives et profitez des 
nombreux avantages offerts par Horta & C°
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DEVENIR AMBASSADEUR 
DU MUSEE HORTA !

Les activités sont programmées en néerlandais, anglais et français.

Par année de travail, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

Horta & C° vous donne un accès illimité au Musée Horta 
et une visite gratuite avec une personne invitée. Vous 
recevez un bulletin d’information, vous pouvez participer 
à des visites, des excursions, des conférences, ... à des 
taux préférentiels.

Envoyez un courrier à horta.and.co@gmail.com en 
mentionnant : “Je/nous devenons ambassadeur(s)” avec 
votre nom et prénom (+ le nom de votre partenaire), 
adresse, date de naissance et choix de l’adhésion à 30 € 
/ 45 € ou 15 €.

A verser sur le compte n° :
BE14 3632 1223 0683 de Horta & C°

Tarifs

Devenez Ambassadeur / Ambassadrice
30 € par an & avec un partenaire 45 € par an

Devenez un jeune Ambassadeur 
/ Ambassadrice (-26 ans)
15 € par an

2021-2022
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Comment devenir un ambassadeur de Horta & C° ?


