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COMMENT S‘AFFILIER EN TANT QUE MEMBRE ?

1. Envoyez un courrier avec votre nom, 
prénom (éventuellement nom du partenaire), 
adresse,  email et l‘indication de l‘affiliation que vous 
choisissez (Ami : individuel, en couple, moins 
35 ans ou Membre protecteur : individuel, en 
couple, moins 35 ans) à amvhorta47@gmail.com.

2. Versez votre cotisation sur le compte bancaire 
des Amis du Musée Horta Asbl: IBAN BE50 3100 
3795 9018 - BIC: GEBABEBB, avec la mention 
”Cotisation 2021”.

Les Mécènes versent leur don sur le 
compte de la Fondation Roi Baudouin : IBAN BE10 
0000 0000 0404 - BIC : BPOTBEB1, avec comme 
communication structurée pour identifier le Fonds 
des Amis du Musée Horta : ***016/1770/00093***

Amis du Musée Horta Asbl
Rue Américaine 27 

1060 Bruxelles

amvhorta47@gmail.com 
+ 32 (0)496 23 49 10

      JE DEVIENS AMI EN 2022    Bal costumé à l‘Hôtel Winssinger, vers 1900.



LES AMIS MANTEAU DE CHEMINÉE HÔTEL AUBECQ

L‘Hôtel Aubecq, une construction de Victor 
Horta qui date de 1899, était démoli en 1950. Les 
propriétaires de l‘époque ont démonté tout ce 
qui pouvait être proposé à la vente : le mobilier, 
les boiseries, le vitrail, la moquette... Dans les 
années 1980 un manteau de cheminée de 
ce hôtel est réapparu comme élement de la 
cheminée d‘une maison de style cottage à Uccle.

Les Amis du Musée Horta ont en 2019, 
durant la démolition de cette villa bruxelloise, pu 
acquérir le manteau  de cheminée de l‘Hôtel Aubecq 
mentionné pour la somme de 10.000 Euros et l‘ont 
offert au Musée Horta immédiatement. Le manteau 
de cheminée sera remonté en 2022 dans la cham-
bre d‘amis du musée.

Les Amis soutiennent depuis presque quarante 
ans les collections, la bibliothèque et les archives 
du Musée Horta. Ces dernières années, ils ont 
entre autres acquis - pour les exposer au musée - 
deux chaises, une paire de chenets, des instruments 
de feu ainsi qu‘une table, conçus par Victor Horta.

Les Amis encouragent la publication d‘ouvrages 
sur Victor Horta et ses contemporains.

Les Amis organisent des activités sous forme de 
conférences, visites, excursions et voyages afin de 
mieux faire connaître l‘œuvre de ce grand-maître, 
l‘architecture Art Nouveau et les arts appliqués au-
près du public.

Devenez Ami

Vous avez un accès illimité au Musée Horta 
et une visite gratuite pour un.e invité.e. Vous 
recevez le bulletin d‘ information “Circa 1900”. 
Vous êtes invité aux conférences et pouvez 
participer aux excursions et visites pour un prix 
avantageux.

Combien cela coûte-t-il ? Membre individuel : 30 
Euros. Votre partenaire vous accompagne ? La co-
tisation couple sera 45 Euros. Avez-vous moins 35 
ans, alors en tant que “Jeune Ami.e” vous ne payez 
que 15 Euros.

Devenez membre protecteur

Outre l’accès permanent et gratuit au Musée 
Horta, vous bénéficiez trois fois d’une visite 
gratuite pour un.e invité.e, connaissance ou col-
lègue. Vous recevez le bulletin d‘information 
“Circa 1900”. Vous êtes invité aux vernis-
sages ainsi qu’à un événement exclusif au Musée   
Horta. Vous obtenez une remise de dix 
pour cent dans la boutique du musée.

Combien cela coûte-t-il ? Membre individuel : 60 
Euros. Votre partenaire vous accompagne ? La co-
tisation couple sera 90 Euros. Vous avez moins 35 
ans, vous payer également 60 Euros.

Devenez mécène 

Vous souhaitez davantage contribuer aux achats 
des Amis et soutenir de cette façon le Musée Horta.

Vos dons, dès 40 Euros, sont déductibles des impôts 
jusqu‘à quarante-cinq pour cent.

DEVENEZ AMI EN 2022


