
Classé patrimoine mondial de l'Unesco



« En fait, dans ce milieu,
j'étais accueilli parce que

l'audace de me choisir,
signe d'énergie et d'indépendance,

contenait, sous une autre forme,
l'énergie qu'il avait fallu aux frères Solvay

pour inventer leur soude. »

Victor Horta, Mémoires
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LE M USÉE H ORTA ET VOU S

La Maison de Victor Horta incarne un moment d’excellence de l’histoire
de l’architecture en Belgique et dans le monde. Imaginée, construite et
meublée entièrement par l’architecte Victor Horta au tournant du siècle
précédent (1898-1901), elle constitue un témoignage exceptionnel de
l’Art Nouveau.

Le Musée Horta est actuellement le seul lieu ouvert régulièrement au
public qui permette de découvrir la beauté des décors intérieurs créées
par Horta.

Propriété de la commune de Saint-Gilles depuis 1961, il a fait l’objet
d’une politique de restauration exemplaire menée durant 25 ans - une
entreprise couronnée en 2014 par le prix Europa nostra.

Depuis 2000, il est classé au “Patrimoine Mondial de l’Unesco”.

Grâce à l’achat en 2016 du bâtiment voisin (une maison construite en
1900 par Jules Brunfaut), le musée se voit pourvu de nouveaux
espaces : de nouvelles surfaces pour la bibliothèque et le centre de
recherches, mais surtout un espace dédié aux expositions temporaires.
Ces transformations vont également s’accompagner d’ouvertures de
salles jusque-là fermées au public. Ainsi, la protection du bâtiment
historique se trouve renforcée, l’accueil aux visiteurs amélioré et le
parcours de visite renouvelé.

Le Musée Horta accueille tous les ans, plus de 65 000 visiteurs. Un
nombre en constante augmentation depuis l’ouverture du lieu au
public. Le musée est aussi particulièrement attentif à sensibiliser les
plus jeunes au patrimoine et à l’art. Des ateliers pour enfants sont
organisés chaque lundi et suscitent un engouement sans cesse
renouvelé.

Afin d’assurer la transmission de ce patrimoine extraordinaire au plus
grand nombre et aux générations futures, le musée recherche des
mécènes et des sponsors pour le soutenir dans ses missions.



DEVEN I R PARTEN AI RE D U M USÉE H ORTA

• c’est associer son image à celle d’un monument d’exception classé
patrimoine mondial de l’Unesco,

• c’est s’engager en faveur de la préservation, de l’enrichissement et de
la diffusion du patrimoine bruxellois et mondial,

• c’est participer à une histoire de près de 120 ans, et devenir acteur de
la vie artistique et intellectuelle bruxelloise,

• c’est constituer un réseau d’amateurs d’art et d’Art nouveau appelé à
réfléchir sur le devenir de l’Art nouveau au XXIe siècle et à sa
résonance dans la création contemporaine,

• c’est profiter d’une offre culturelle conçue sur mesure par l’équipe du
musée.





SOUTEN I R LES PRO J ETS DU M USÉE H ORTA

Le musée Horta est financièrement autonome à hauteur de près de
60%, grâce à ses recettes propres et à une gestion efficace. Il est
également soutenu par des subsides publics en provenance de la
Région de Bruxelles-Capitale et de la Commune de Saint-Gilles.
Ses missions d’acquisition et de conservation et sa nouvelle politique
d’exposition, impliquent toutefois un besoin croissant de moyens
financiers qui appelle le soutien de mécènes.

Voici comment se ventilent nos besoins :

Les expositions

Grâce aux travaux d’agrandissement qui lui ont permis de se doter de
nouveaux espaces, le musée Horta peut désormais organiser deux
grandes expositions temporaires par an :

L’une dédiée à l’Art nouveau ou à l’art déco ; avec un accent particulier
sur les arts appliqués et l’architecture.
L’autre consacrée à un artiste ou un artisan contemporain qui oeuvre
dans le champ des arts décoratifs ou du design et dont le travail entre
en résonance avec l’oeuvre du maître.

Ainsi, en 2017, nous prévoyons :

Une exposition sur un jeune designer talentueux, Nacho Carbonell
(http://www.nachocarbonell.com/)
Une exposition des dessins d’un des maîtres de l’Art nouveau : Henry
Van de Velde.

Des conférences, des colloques et des rencontres vont être
programmés autour de riches thématiques, animés par des
conservateurs et de grandes personnalités extérieures.





Nouvelle scénographie et ouverture de nouvelles pièces

L'année 2018 verra la tenue d’une exposition multimédia sur l’oeuvre
d’Horta. Mais cette exposition sera le prélude à un réaménagement du
musée sur le long terme, dans l’atelier même de Horta. Ainsi, à
l’avenir, les visiteurs bénéficieront d’un riche panel d’informations sur le
maître qui complétera l’expérience esthétique suscitée par la
découverte de sa maison personnelle.

Ce «  centre d'interprétation  » fera appel aux nouvelles technologies
dans le but de mettre la maison de Victor Horta en perspective et de
rendre le parcours de visite plus pédagogique, interactif et vivant.

Le bureau, l’ancienne chambre de couture et ce que fut le studio de
photographie de l’architecte seront également ouverts, de même
qu’une chambre-témoin avec son mobilier d’antan à l’étage des
domestiques.

La restauration

Le Musée Horta assume une autre de ses missions essentielles  :
conserver un monument pour l’ouvrir et le transmettre aux générations
futures. A cet effet, il met en œuvre une politique de conservation et de
restauration, autant préventive que curative.

Conduite par l’architecte Barbara Van der Wee, spécialiste
internationale de l’œuvre de Victor Horta, et par la conservatrice du
musée, Françoise Aubry, une campagne de restauration a été menée
afin de permettre à la maison de retrouver son lustre d’antan. Cela a
permis à des artisans hautement qualifiés de perpétuer un savoir-faire
et de le transmettre aux jeunes apprentis en formation dans leurs
ateliers.

Mais la mission de conservation et de restauration de la maison Horta
est une action menée sur le long terme qui implique une veille
permanente et des interventions régulières.





Les acquisitions

Le musée Horta abrite une collection de mobilier et d’objets d’art
exceptionnels qui nourrissent l’âme du lieu. Les travaux
d’agrandissement récemment menés et le renouvellement du parcours
qui en découle, justifient de renforcer sa politique d’acquisition auprès
des maisons de vente et des collectionneurs belges et
internationaux.
Depuis sa création, l'association des Amis du musée Horta a permis au
musée d'enrichir régulièrement ses collections de chefs-d'œuvre du
maître.

La recherche et les publications

Recherche

Le Musée Horta dispose d’une bibliothèque consacrée à l’Art Nouveau
unique en Europe. Composée de plus de 5  000 volumes et installée
depuis l’an dernier dans de nouveaux espaces, elle permet aux
chercheurs, aux étudiants et aux particuliers passionnés, de mener à
bien leurs recherches. L’acquisition de livres rares et d’ouvrages de
référence fait partie des priorités du musée.

Publications

Le Musée Horta obéit à un souci constant de valorisation de son fonds,
de ses missions de conservation/restauration et de ses expositions à
travers l’édition de livres et de catalogues d’exposition.
Le musée a également rédigé et édité, un ouvrage dédié aux travaux de
restauration qui ont été menés durant plus de 40 ans. Cet ouvrage,
aujourd’hui épuisé, doit faire l’objet d’une réédition.

Les actions en faveur des publics

Des ateliers pour enfants sont souvent organisés pour des primo-
arrivants. Mais aussi des visites adaptées sont offertes à des groupes
d’aveugles ou de personnes souffrant de problèmes psychiatriques.
C’est le devoir d’une institution comme le musée Horta d’encore
renforcer l’accès aux publics fragilisés.



APPEL À M ÉCÉN AT

Connaissez-vous le prix de certains de nos projets ?

• les deux expositions temporaires de la fin de l’année 2017 : 30 000
euros / exposition

• “HORTA 2018” et le réaménagement de l’atelier : 107 000 euros

• l’ouverture et l’aménagement de nouvelles salles : 62 000 euros

• les acquisitions de mobilier et d’objets d’art : 25 000 euros / an

• les restaurations et la conservation préventive : 59 000 euros sur 4 ans

• l’enrichissement de la bibliothèque et du fonds d’archives : 25 000
euros / an

• le service des publics : 30 000 euros /an

• la publication des deux catalogues d’exposition de la fin de l’année
2017 : 15 000 euros

• la réédition de l’ouvrage consacré à la restauration de la maison-
musée Horta : 15 000 euros

Le mécénat est à la portée de tous, que ce soit les grandes
entreprises, PME, particuliers, fondations  ; une formule adaptée
est toujours possible.

Le mécénat consiste en un don financier apporté à une activité
présentant un intérêt général. Il peut également s'agir d'un mécénat de
compétence, c'est-à-dire un don ou une mise à disposition gracieuse
des compétences de l'entreprise.

L'équipe du musée se tient à votre disposition pour définir un
projet de partenariat sur-mesure, qui réponde à vos attentes et à
vos désirs.

Grâce au fonds des amis du musée Horta hébergé par la Fondation Roi
Baudouin, tous dons de plus de 40 euros est déductible fiscalement.
Compte BE10000000000404 (BIC : BPOTBEB1)
avec pour communication : 016/1770/00093





LES CON TREPARTI ES POUR L’ EN TREPR I SE

La valorisation de son image

L’entreprise partenaire est associée aux différentes opérations de
communication du Musée Horta. Elle bénéficie d’une présence de son
nom ou logo sur tous les supports de communication et d’information
du musée (communiqués et dossiers de presse, cartons d’invitation,
affiches, bannières extérieures et intérieures, site Internet du Musée,
catalogues, aide à la visite….)

La privatisation des espaces du musée

Le mécène a la possibilité d’utiliser les espaces historiques du Musée et
notamment la salle à manger d’Horta pour des dîners ou cocktails
privés pour ses collaborateurs, ses fournisseurs ou ses clients. Cette
mise à disposition comprend le personnel de surveillance, la sécurité et
le nettoyage, la mise à disposition d’un parking, ainsi que des visites
commentées privées du Musée et des expositions en cours.
(Capacité d’accueil de 20 personnes pour un dîner et de 30 personnes
pour un cocktail.)

Le mécène a également la possibilité de privatiser le bel étage de
l’extension du musée pour organiser des dîners et des cocktails mais
aussi des séminaires et des conférences (capacité d’accueil de 50
personnes).

Un accès privilégié au musée

En devenant partenaire du Musée Horta, l’entreprise bénéficie de
contreparties sur mesure :

• des entrées gratuites pour visiter le musée et les expositions
• des invitations aux vernissages
• des visites commentées privées
• des catalogues d’exposition gratuits
• des invitations à participer aux activités du club des mécènes
• un accès gratuit aux ateliers pour enfants

Une déduction fiscale

Grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin, le mécène peut
bénéficier de la déduction fiscale sur le montant de son don.



NOS PARTEN AI RES

Le musée Horta remercie les mécènes qui se sont engagés

pour la restauration du musée :

Société Générale de Belgique
CBR
Union minière
Gauthier-Wincqz
Le Fonds de restauration du patrimoine mobilier ING en Belgique géré
par la Fondation Roi Baudouin

pour l’acquisition d’oeuvres d’art :

L’ASBL “Les Amis du Musée Horta”
Roberto Polo, Pierre Bergé & associé
La galerie l’Ecuyer

pour la réalisation de la maquette du musée :

Art&Build



CON TACTS

Nous sommes à votre disposition pour échanger avec vous et définir
ensemble un mécénat qui réponde à vos désirs et à vos attentes.
Prenez rendez-vous dès à présent.

Françoise Aubry, conservatrice
Tel. 02/5430490
Mail : francoiseaubry@hortamuseum.be

Mécénat et sponsoring

Pauline Vidal
pauline_vidal@yahoo.fr

Benjamin Zurstrassen
Tel. 0494/320656
Mail : B.zurstrassen@hortamuseum.be






