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Un e c a r r i è r e d’a r c H i t e c t e

Victor Horta (fig.01) (Gand 1861-Bruxelles 1947), fils 
de cordonnier, est possédé dès l’adolescence par la 
passion du dessin et de l’architecture. Il étudie l’ar-
chitecture à l’Académie de Gand d’abord et s’inscrit 
ensuite à celle de Bruxelles en 1881. Il complète sa 
formation en travaillant chez l’architecte favori de 
Léopold II, Alphonse Balat. Celui-ci est l’auteur des 
serres du Parc Royal de Laeken (fig.02), un magis-
tral exemple de construction en verre, fonte et fer. 
Horta était fasciné par les possibilités constructives 
qu’offraient ces matériaux dont les coûts avaient fort 
diminué en raison d’une production devenue indus-
trielle au XIXe siècle. Par ailleurs, il est un lecteur 
fervent des Entretiens sur l’Architecture de l’archi-
tecte français Eugène Viollet-le-Duc qui prônait 
l’usage de ces nouveaux matériaux pour créer une 
architecture délivrée de la copie des styles anciens. 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, une bourgeoi-
sie nouvelle avait émergé, enrichie par les progrès 
industriels, les inventions scientifiques et le dévelop-
pement du commerce. Elle souhaitait vivre dans des 
maisons modernes, rendues plus confortables grâce 
aux nouvelles technologies : éclairage électrique, 
chauffage central, sanitaires performants. Horta va 
rencontrer ses besoins en lui proposant de nouvelles 
dispositions des espaces intérieurs, en cherchant 
un apport maximal de la lumière naturelle. Il est le 
premier à intégrer dans les habitations privées les 
structures métalliques adoptées dans les bâtiments 
utilitaires (gares, halles, serres, halls d’exposition). 
Une mince colonne en métal associée à des arcs ou 
des linteaux peut remplacer des murs porteurs tant 
en façade qu’à l’intérieur. Les façades sont percées 
de larges fenêtres disposées sans symétrie et pro-
portionnées à la taille des espaces qu’elles éclairent. 
A l’intérieur, la cage d’escalier, surmontée d’un lan-
terneau vitré, devient l’axe de la composition spatiale 
et apporte de la lumière au coeur de l’habitation. Les 
pièces ne sont plus empilées, mais s’enchaînent avec 
fluidité et Horta multiplie les perspectives les plus 

longues possibles : le regard balaie sans obstacle 
un étage entier, ouvert de la rue au jardin. Il avait 
conscience que l’originalité de ses plans devait aller 
de pair avec des formes nouvelles. 

La redécouverte de l’art japonais dans les années 
1860 allait inciter les Occidentaux à porter un autre 
regard sur la nature dont l’observation directe peut 
stimuler la création d’un répertoire décoratif basé 
sur la flore et la faune qu’on appellera simplement 
l’Art nouveau.

La courbe (fig.03) est privilégiée car elle incarne la 
force de croissance qui anime la plante et traduit 
la capacité du métal à adopter des formes souples. 
Horta, en construisant l’hôtel Tassel (fig.04) en 1893 
(rue P-E. Janson 6), va développer un langage orne-
mental cohérent basé sur l’arabesque qui lie struc-
tures architecturales et décor. Aux courbes du métal 
répondent les motifs des peintures murales, vitraux 
et mosaïques. Horta complète cet univers dont il 
choisit soigneusement les harmonies de couleur, par 
du mobilier. L’habitation devient alors ce que l’on a 
appelé une oeuvre d’art total. 

Sa productivité est prodigieuse : en quelque dix ans, 
il conçoit une série d’hôtels particuliers à Bruxelles 
dont il maîtrise chaque détail jusqu’à la moindre en-
trée de serrure. Mais Horta ne travaille pas que pour 
de riches clients: il construit une école (fig.05) dans 
un quartier pauvre de Bruxelles (rue Saint-Ghislain) 
et est appelé en 1895 parle Parti Ouvrier belge pour 
construire une Maison du Peuple (fig.06) (démolie 
en 1965) qui abritera un café, une salle de spectacles, 
des bureaux et des magasins. Sa ligne si caracté-
ristique sera très vite imitée en Belgique et dans 
toute l’Europe. Il devient un architecte à la mode et 
en 1900, il reçoit la commande d’un grand magasin 
à Bruxelles, « l’Innovation » (fig.07) (disparu dans 
un incendie en 1967). Mais bien vite, l’Art nouveau 
perd son cachet de modernité et Horta aspire à re-
cevoir des commandes publiques qui, pense-t-il, lui 
assureront une place plus durable dans l’histoire de 

l’architecture que des habitations privées ou des 
magasins. Une époque de grands et longs chantiers 
débute alors pour lui : le musée des Beaux-Arts de 
Tournai (fig.08) (1903-1928), l’hôpital Brugmann 
(fig.09) à Jette (1906-1923,Bruxelles), la Gare Cen-
trale de Bruxelles (fig.10) (terminée après sa mort en 
1952) et le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (fig.11) 
(1919-1928). 

Un exil en Amérique (fig.12) durant la première 
guerre mondiale (1915-1919) le convainc que le temps 
de l’artisanat et des maisons sur mesure est passé. 
Suite aux progrès sociaux, le coût de la main d’oeuvre 
a énormément augmenté et il faut travailler à des 
processus de standardisation qu’il a vu mis en pra-
tique dans les gratte-ciels américains. L’extraordi-
naire inventivité de Horta qui l’avait placé à la pointe 
de la modernité au tournant du XXe siècle, fait place 
dans la seconde partie de sa carrière à une forme 
de classicisme et de grandeur sobre qui le mettent 
en marge de l’avant-garde architecturale des années 
vingt. A la fin de sa vie, devenu amer, Horta fera dé-
truire tous ses dessins et archives.
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La maison-ateLier de Victor Horta

1898–1901

Victor Horta achète ces deux parcelles de terrain 
en 1898. Il y construit sa maison et son atelier. Les 
travaux s’achèvent en 1901, et Horta ajoute plus tard 
une extension côté jardin (1906). Dès 1919, à un mo-
ment où l’Art nouveau est passé de mode, il vend 
sa maison-atelier pour s’installer avenue Louise. 
Ce n’est qu’en 1961, à une époque où le patrimoine 
Art nouveau souffre de nombreuses destructions à 
Bruxelles et d’un réel désamour, que la maison est 
achetée par la Commune de Saint-Gilles sous l’im-
pulsion d’un ancien élève de Horta et ardent défen-
seur de son œuvre : Jean Delhaye.
Ce dernier dirigera une première campagne de res-
tauration avant l’ouverture du musée en 1969. Deux 
ans plus tard, l’atelier – entretemps transformé en 
maison unifamiliale – est également acquis par la 
commune : les deux bâtiments sont à nouveau ré-
unis. Viendra ensuite une deuxième campagne de 
restauration (1989–2014), sous la direction de Bar-
bara Van der Wee et Françoise Aubry, qui permet-
tra tant de retrouver les aménagements intérieurs 
d’origine que d’adapter cette maison à sa nouvelle 
destination de musée.
Vous pénétrez aujourd’hui par la maison voisine, 
construite par l’architecte Jules Brunfaut (1900). Une 
connexion a en effet été réalisée entre les deux bâti-
ments pour disposer d’un espace d’accueil suffisant 
et mieux protéger la maison-atelier. Ce nouveau bâ-
timent permet d’abriter également la bibliothèque et 
les archives du musée, libérant, dans la maison his-
torique, de nouveaux espaces de visite.

1. entrée et coULoir des domestiqUes

Le premier contact avec la maison est un couloir 
étroit, encadré de part et d’autre par six portes. Cet 
étrange dispositif permettait de moduler les espaces 
de circulation. Toutes portes fermées, comme vous 
l’expérimentez à votre arrivée, il s’agit du couloir 
permettant aux domestiques d’entrer dans la maison 
pour gagner directement la cuisine. D’autres jeux de 
portes sont possibles pour accueillir les invités qui 
peuvent ainsi accéder au parloir situé à votre droite 
(vous pouvez le voir de l’extérieur par la fenêtre). 
Suivez ensuite les flèches indiquées sur les paillas-
sons…

2. rez-de-cHaUssée de L’ateLier

Du vivant de Horta, cette pièce accueillait l’adminis-
tration de son bureau d’architecture. En 1911, Horta 
transforme cet espace pour y aménager un garage. 
Il a été décidé de revenir à l’état de 1910, soit avant 
la création d’un garage : la fenêtre et le garde-corps 
ont été reconstruits à l’identique (sur base des plans 
de Horta). Vous pourrez mieux les admirer du côté 
rue. 

3. ateLier des scULpteUrs

C’est ici que trois sculpteurs réalisaient tous les mo-
dèles en plâtre et en bois, avant exécution par les ar-
tisans. En 1907, Horta étend ce sous-sol vers le jardin 
et le surmonte d’une verrière.

4. première VoLée d’escaLier et HaLL d’entrée

Une fois l’atelier quitté, vous pénétrez dans la mai-
son. Laissant la porte d’entrée derrière vous, vous 
remarquerez la double porte à battants ornée en 
son centre de vitraux en verre américain évoquant 
subtilement le monde organique. La première vo-
lée d’escalier est en marbre blanc. À sa gauche, une 
étrange colonne ajourée correspond en fait à un ra-

diateur industriel à ailettes posé à la verticale. Sur 
le premier palier, subsistent encore une console et 
le vitrail rouge donnant sur l’escalier de service. Ces 
deux éléments avaient été réalisés sur mesure pour 
accueillir une sculpture aujourd’hui disparue.

5. saLLe à manger

C’est presque par surprise que vous découvrez la 
vaste salle à manger. Aux murs, les matières humbles 
(fer et briques vernissées), situées en partie supé-
rieure, contrastent avec la richesse des bandes de 
marbre et de frêne d’Amérique situées le long du 
sol. Ce dernier est recouvert sur son pourtour d’une 
riche mosaïque encadrant un parquet en chêne de 
Hongrie.*Le long des plafonds, des bas-reliefs de 
Pierre Braecke – ami sculpteur de Horta – rythment 
les murs par leurs scènes parfois mystérieuses. La 
véranda qui prolonge cette pièce n’a été ajoutée 
qu’en 1906 ; jusqu’alors, la lumière naturelle se reflé-
tait dans les briques vernissées et ricochait sur les 
verres biseautés des portes…

6. Véranda

La grande porte-fenêtre,  dont Horta a dessiné 
jusqu’aux gonds et aux poignées, donne accès au 
jardin par des marches de verre. Ces marches per-
mettent d’éclairer la cuisine, que vous découvrirez à 
la fin de votre visite. Aux murs, la soie est conforme 
à l’original.

7. saLon de mUsiqUe

C’est ici que Horta, grand mélomane, recevait et or-
ganisait des soirées musicales. Vous y parvenez par 
une courte volée d’escalier, donnant une position 
en surplomb sur le bel-étage. Si vous vous placez au 
fond de cette pièce et regardez en direction de la 
salle à manger, vous pouvez observer à quel point 
Horta dilate littéralement l’espace : le salon occupe 
toute la largeur de la façade à rue (6,50m) et par-



vient avec brio à intégrer des espaces généralement 
séparés. Tout est fluide, le plan est presque libre et 
pourtant, coexistent en harmonie un salon, une salle 
à manger, une cage d’escalier et ses paliers. En terme 
d’ornements, quelques papillons stylisés ponctuent 
les cimaises des murs.

8. FUmoir

En passant la porte du fumoir, vous pénétrez à nou-
veau dans l’atelier. Du vivant de Horta, cette pièce 
servait à recevoir ses clients. Les murs étaient re-
couverts d’un papier peint*uni d’une couleur sem-
blable à celle utilisée aujourd’hui.

9. BUreaU

C’est ici que se trouvait le véritable bureau, où Horta 
pouvait s’enfermer de longues heures pour dessi-
ner. Depuis cette pièce, vous pénétrez dans la cage 
d’escalier de l’atelier. Cet espace uniquement utili-
sé par l’architecte et ses employés témoigne aussi 
de l’importance qu’accorde l’architecte à la lumière 
: pas d’éclairage zénithal comme dans l’escalier de 
la maison, mais un éclairage provenant de la façade 
arrière. Vous pourrez aussi y apercevoir la porte de 
la cabine téléphonique ornée de verres américains.

10 & 11. ateLier des dessinateUrs

Ce vaste atelier dispose d’une grande verrière orien-
tée plein nord, les dessinateurs profitant toujours de 
la même lumière froide. Originairement, il n’y avait 
pas de mur entre les deux pièces. La petite pièce 
côté jardin présente aujourd’hui l’histoire de la res-
tauration de la maison.

12. cHamBre à coUcHer

La chambre à coucher disposait d’un chauffage d’ap-
point, aujourd’hui disparu (sous le miroir). Le papier 
peint d’origine n’ayant pas pu être identifié, un papier 

peint anglais réalisé par William Morris a été placé ; 
Horta recourant souvent à des modèles anglais pour 
les aménagements intérieurs de ses commandes. 

13. dressing

Le dressing est aussi le résultat de l’extension de 
1906. À l’origine, un balcon s’ouvrait vers le jardin. 

14. saLLe de Bain

Cet espace ayant été aménagé en bureau vers 1965, 
la restauration nécessita d’installer une baignoire et 
du carrelage anciens. Seuls manquent encore les la-
vabos, qui devaient se situer face à la fenêtre, alors 
plus étroite. Remarquez le petit chauffage d’appoint 
et les ouvertures disposées en haut des portes à mi-
roirs : le chauffage et l’aération étaient deux impéra-
tifs que Horta traitait avec soin.

15. BoUdoir

Avant l’extension de 1906, cette petite pièce servait 
de dressing. Elle deviendra ensuite le boudoir réser-
vé à l’épouse de Horta. La soie moirée qui recouvre 
les murs est similaire à l’originale. Par la fenêtre, vous 
observerez que la vue est dégagée : pas de maison 
en vis-à-vis mais d’anciennes écuries occupant un 
simple rez-de-chaussée, déjà existant au moment de 
l’achat des deux parcelles. 
16. Salon de famille
Contrairement au salon de musique, ce salon pou-
vait accueillir des moments familiaux plus intimes. 
La pièce est agrandie et éclairée par le bow-window. 

17. cHamBre d’amis

Cette pièce étant située en soupente, il s’agissait 
pour Horta de diminuer la sensation d’exiguïté, en 
panneautant les murs de parois mobiles d’acajou. Ce 
système lui permettait également de ménager des 
espaces de rangement. La double porte au fond de 
la pièce permet d’accéder à une salle de bain que les 

invités partageaient avec sa fille, Simone.

18. cage d’escaLier

Si, lors de votre passage dans le salon de musique, 
vous avez pu éprouver à quel point Horta parvient 
à dilater un espace malheureusement bien ingrat 
(la parcelle est étroite) ; il lui reste encore à y faire 
régner la lumière. Plus vous montez, plus les volées 
de l’escalier deviennent étroites. Il s’agit d’un choix 
naturel, les étages accueillant moins de passage 
que le bel-étage mais, aussi, d’un moyen utile pour 
faire pénétrer autant de lumière que possible. De 
même, les couleurs changent imperceptiblement : 
l’ocre orangé domine en bas, au départ de l’escalier. 
En revanche, à son sommet, le jaune des verres du 
lanterneau et des murs renforce encore la lumino-
sité. Les panaches du feuillage stylisé qui ceinturent 
les murs, interrompus par deux miroirs affrontés en 
forme d’aile de papillon, donnent l’illusion de domi-
ner une forêt. 

19. cHamBre de simone Horta

La fille de Horta disposait ici d’une chambre s’ou-
vrant sur une vaste terrasse, conséquence heureuse 
de l’extension de 1906. Le recouvrement d’origine 
des murs n’est malheureusement pas connu. 

20. BoUdoir de simone Horta

Cette petite pièce donne sur le jardin d’hiver. Dans 
ce dernier, vous observez, ouvrant le mur opposé à 
la terrasse, une fenêtre en verre martelé permettant 
de bénéficier des derniers rayons du soleil couchant. 

21. cHamBres des domestiqUes

Trois chambres de domestiques et un comble ac-
cueillaient ce rouage essentiel qu’était alors le per-
sonnel de maison. Par l’ouverture ménagée dans la 
baie vitrée, vous pouvez observer la structure de 



cette pièce servait à recevoir ses clients. Les 
murs étaient recouverts d’un papier peint
uni d’une couleur semblable à celle utilisée 
aujourd’hui. 

9. BUREA U

C’est ici que se trouvait le véritable bureau, où 
Horta pouvait s’enfermer de longues heures 
pour dessiner. Depuis cette pièce, vous 
pénétrez dans la cage d’escalier de l’atelier. Cet 
espace uniquement utilisé par l’architecte et 
ses employés témoigne aussi de l’importance 
qu’accorde l’architecte à la lumière  : pas 
d’éclairage zénithal comme dans l’escalier de la 
maison, mais un éclairage provenant de la 
façade arrière. Vous pourrez aussi y apercevoir 
la porte de la cabine téléphonique ornée de 
verres américains.

10 & 11. ATELI ER DES DESSI NATEURS

Ce vaste atelier dispose d’une grande verrière 
orientée plein nord, les dessinateurs profitant 
toujours de la même lumière froide. 
Originairement, il n’y avait pas de mur entre 
les deux pièces. La petite pièce côté jardin 
présente aujourd'hui l’histoire de la 
restauration de la maison.

12. CHA M BRE À COUCHER

La chambre à coucher disposait d’un chauffage 
d’appoint, aujourd’hui disparu (sous le miroir). 
Le papier peint d’origine n’ayant pas pu être 
identifié, un papier peint anglais réalisé par 
William Morris a été placé  ; Horta recourant 
souvent à des modèles anglais pour les 
aménagements intérieurs de ses commandes. 

13. DRESSI NG

Le dressing est aussi le résultat de l’extension 
de 1906. À l’origine, un balcon s’ouvrait vers le 
jardin. 

14. SA LLE DE BA I N

Cet espace ayant été aménagé en bureau vers 
1965, la restauration nécessita d’installer une 
baignoire et du carrelage anciens. Seuls 
manquent encore les lavabos, qui devaient se 

situer face à la fenêtre, alors plus étroite. 
Remarquez le petit chauffage d’appoint et les
ouvertures disposées en haut des portes à 
miroirs  : le chauffage et l’aération étaient deux 
impératifs que Horta traitait avec soin.

15. BOUDOI R

Avant l’extension de 1906, cette petite pièce 
servait de dressing. Elle deviendra ensuite le 
boudoir réservé à l’épouse de Horta. La soie 
moirée qui recouvre les murs est similaire à 
l’originale. Par la fenêtre, vous observerez que la 
vue est dégagée : pas de maison en vis-à-vis mais 
d'anciennes écuries occupant un simple rez-de-
chaussée, déjà existant au moment de l’achat des 
deux parcelles. 

16. SA LON DE FA M I LLE

Contrairement au salon de musique, ce salon 
pouvait accueillir des moments familiaux plus 
intimes. La pièce est agrandie et éclairée par le 
bow-window. 

17. CHA M BRE D ’A M I S

Cette pièce étant située en soupente, il s’agissait 
pour Horta de diminuer la sensation d’exiguïté, 
en panneautant les murs de parois mobiles 
d’acajou. Ce système lui permettait également de 
ménager des espaces de rangement. La double 
porte au fond de la pièce permet d’accéder à une 
salle de bain que les invités partageaient avec sa 
fille, Simone.

18. CAGE D ’ESCA LI ER

Si, lors de votre passage dans le salon de musique, 
vous avez pu éprouver à quel point Horta parvient 
à dilater un espace malheureusement bien ingrat 
(la parcelle est étroite) ; il lui reste encore à y faire 
régner la lumière. Plus vous montez, plus les 
volées de l’escalier deviennent étroites. Il s’agit 
d’un choix naturel, les étages accueillant moins de 
passage que le bel-étage mais, aussi, d’un moyen 
utile pour faire pénétrer autant de lumière que 
possible. De même, les couleurs changent 
imperceptiblement : l’ocre orangé domine en bas, 
au départ de l’escalier. En revanche, à son 
sommet, le jaune des verres du lanterneau et des 
murs renforce encore la luminosité. Les panaches 

du feuillage stylisé qui ceinturent les murs, 
interrompus par deux miroirs affrontés en 
forme d’aile de papillon, donnent l’illusion de 
dominer une forêt. 

19. CHA M BRE DE SI M ONE HORTA

La fille de Horta disposait ici d’une chambre 
s’ouvrant sur une vaste terrasse, conséquence 
heureuse de l’extension de 1906. Le recouvrement 
d’origine des murs n’est malheureusement pas 
connu. 

20. BOUDOI R DE SI M ONE HORTA

Cette petite pièce donne sur le jardin d’hiver. 
Dans ce dernier, vous observez, ouvrant le 
mur opposé à la terrasse, une fenêtre en verre 
martelé permettant de bénéficier des derniers 
rayons du soleil couchant. 

21. CHA M BRES DES DOM ESTI QUES

Trois chambres de domestiques et un comble 
accueillaient ce rouage essentiel qu’était alors 
le personnel de maison. Par l’ouverture 
ménagée dans la baie vitrée, vous pouvez 
observer la structure de l’escalier et du 
lanterneau  : il s’agit de quatre tirants 
métalliques (brochés dans deux poutrelles) qui 
permettent de stabiliser le lanterneau et de 
soutenir les volées d’escalier.

22. LA BORATOI RE PHOTOGRA PHI QUE

À l’entresol, ont été aménagés un laboratoire 
photographique et un petit bureau dont la 
destination originelle est inconnue. Aux murs, 
vous pouvez observer un papier peint de 
William Morris. La fenêtre de cette pièce est 
un point de vue idéal sur le jardin, 
volontairement touffu, dont le dessin est fidèle 
à l’original.

23. BREA KFA ST ROOM ET OFFI CE

Cette pièce servait pour les déjeuners informels. 
Une porte, donnant sur le vide, avait été 
aménagée pour permettre éventuellement un 
accès supplémentaire vers le jardin.
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l’escalier et du lanterneau : il s’agit de quatre tirants mé-
talliques (brochés dans deux poutrelles) qui permettent 
de stabiliser le lanterneau et de soutenir les volées d’es-
calier.

22. LaBoratoire pHotograpHiqUe

À l’entresol, ont été aménagés un laboratoire photogra-
phique et un petit bureau dont la destination originelle 
est inconnue. Aux murs, vous pouvez observer un papier 
peint de William Morris. La fenêtre de cette pièce est un 
point de vue idéal sur le jardin, volontairement touffu, 
dont le dessin est fidèle à l’original.

23. BreakFast room et oFFice

Cette pièce servait pour les déjeuners informels. Une 
porte, donnant sur le vide, avait été aménagée pour per-
mettre éventuellement un accès supplémentaire vers le 
jardin.

24. cUisine

La cuisine a subi de nombreuses dégradations. Elle est 
donc le résultat d’une profonde restauration : les car-
reaux au sol et aux murs ont été reproduits à l’identique. 
La couleur du plafond est proche de celle d’origine. 
Au fond, un puits de lumière dépend entièrement des 
marches de verre menant de la véranda du bel-étage au 
jardin. 



Un peU de généaLogie

Pierre Jacques Horta  (né en 1795, mort 
en 1880), cordonnier de profession, aura 
15 enfants, dont Victor Horta, né à Gand 
en 1861, durant son second mariage.Victor 
se marie le 11 mai 1881 avec Pauline Heyse, 
Gantoise comme lui. Leur première fille 
meurt prématurément l’année suivante. 
La seconde, Simone, naîtra en 1890. Ses 
parents divorceront en 1906 et elle est 
confiée à la garde de son père qui se rema-
rie en 1908 avec une Suédoise, Julia Carls-
son Simone contracte en 1909 un mariage 
qui ne sera pas heureux et divorce en 
pleine guerre, en 1916. Elle rencontre alors 
le docteur Laruelle qu’elle épouse en 1919 
et dont elle aura deux enfants, Pierre et 
Léa, tous deux décédés aujourd’hui. Seul 
Pierre aura une descendance. La mort de 
Simone, en 1939, à qui Horta a dédié ses 
Mémoires, causera un très grand chagrin 
à son père qui meurt le 9 septembre 1947.

Façade de La maison

La façade débute avec des bandes de pierre bleue, pour 
mieux la lier au trottoir qui se prolonge par un appa-
reillage soigné de pierre blanche d’Euville (France). 
Au-dessus de la porte, est disposé un balcon formant 
également un auvent. Le balcon est boulonné dans une 
poutrelle le long de la façade et trois tirants le relient 
au bow-window qui évoque une libellule dont les ailes 
seraient le garde-corps du troisième étage. Le métal est 
peint dans une tonalité d’ocre-orangé, une couleur peu 
courante à l’époque. Pour rappel, dans le contexte urbain 
de l’époque (voir les maisons voisines), de telles façades 
suscitaient plus souvent le sarcasme que l’admiration.
Façade de l’atelier
Plus dépouillée que la façade de la maison, elle proclame 
en cela sa destination : un lieu de travail. Un sentiment 
que renforce encore la vaste verrière du deuxième étage, 
quoique celle-ci repose sur une bande de granit donnant 
une touche colorée à l’ensemble. Le premier étage il-
lustre au mieux le traitement de l’ornement chez Hor-
ta. Celui-ci n’a rien de superficiel : la colonne en fonte 
repose sur une base de pierre blanche qui s’enfle com-
me*pour en supporter le poids. Le motif sculpté s’ap-
parente à une corolle dans laquelle sont ménagés deux 
trous pour évacuer l’eau et deux grilles pour assurer l’aé-
ration. L’intérêt de Horta pour la multifonctionnalité se 
retrouve aussi dans la quincaillerie de la porte d’entrée 
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