
  Un lieu pour l’art est 
le thème des journées du patri-
moine 2019.

Plusieurs joyaux de la commune, 
dont l’hôtel de ville et la Maison 
Pelgrims, seront ouverts, avec de 
multiples activités, expositions, 
visites guidées, jeu de piste….

Visites guidées  
des œuvres de l’hôtel 
de ville et jeu  
de pistes 

L’hôtel de ville de Saint-Gilles est 
une œuvre d’art qui lui-même 
abrite des chefs d’œuvres. Pour 
les concepteurs de l’hôtel de ville, 
l’art et la beauté doivent faire 
triompher la lumière et la civi-
lisation. De grands artistes ont 
façonné cet éblouissant musée 
vivant qui voulait par lui-même 
démontrer l’action transforma-
trice de la beauté.

L’occasion était rêvée de faire 
découvrir certaines facettes, par 
diverses visites guidées.

L’hôtel de ville est l’écrin de la plus 
belle expression de l’art monu-
mental du début du 20e siècle 
avec les peintures murales de 
Fernand Khnopff, Albert Ciam-
berlani, Omer Dierickx, Eugène 
Broerman, Alfred Cluysenaar ou 
Émile Fabry. 

Jef Lambeaux, un des plus grands 
sculpteurs de notre pays, s’ins-
talle dès la cour d’honneur avec 
sa fameuse Déesse du Bocq. La 
volupté, La folle chanson, un auto-
portrait et bien d’autres sculptures 
illuminent l’hôtel de ville. L’artiste 
nous entraînera dans un détour 
par Rodin, lui aussi présent à l’hô-
tel de ville.

Les statues de la façade sont un 
livre ouvert de valeurs, la descrip-
tion d’une société fondée sur le 
progrès et la civilisation.

Une centaine d’artistes sont pré-
sents dans l’hôtel de ville. Les 
Journées du patrimoine sont l’oc-
casion de rassembler certaines 
œuvres comme celles de Pierre 
Paulus ou d’ouvrir divers lieux, 
comme la salle Cérès et le bureau 
du bourgmestre qui, cabinets de 
curiosités, accueillent aussi des 
chefs d’œuvres. 

Journées du patrimoine  
des 14 et 15 septembre

▲ Le tramway, Jacques Marin, 
façade de l’hôtel de ville de 
Saint-Gilles.

# 24

HISTOIRE



Les visites guidées autour des artistes de l’hôtel de ville (30 minutes) 

 ▶ Les peintures murales 
(Khnopff, Ciamberlani, 
 Dierickx…), par Jacqueline 
Guisset, historienne de l’art 
et spécialiste de l’art monu-
mental 

Sam. et dim. : 12h30, 14h30 
et 16h

 ▶ Autour de quelques 
tableaux de Pierre Paulus, 
par René Paulus (petit-fils)

Sam. et dim. : 11h et 12h

 ▶ Jef Lambeaux, tour 
et détour, par Philippe 
Leclercq, spécialiste et pas-
sionné de Jef Lambeaux

Sam. et dim. : 14h et 15h

 ▶ Les statues de la façade, 
une image de la société, par 
Pierre Dejemeppe

Sam. et dim. : 14h30 et 15h30

 ▶ Le bureau du bourgmestre, 
par Charles Picqué, bourg-
mestre

Sam. et dim. : 11h30 et 12h30

 ▶ L’hôtel de ville de Saint-
Gilles : un palais pour tous ! 
Un jeu de piste pour les 
enfants et leurs parents

Sam. et dim. de 10h à 17h, 
dernier départ à 15h  
(durée : 2h)

Lieu de départ :  
dans le hall de l’hôtel de ville 

Départs en continu.  
Maximum 6 personnes (adultes 
et enfants) par groupe. 

Renseignements à l’adresse : 
contact.1060@stgilles.brussels

Avec la collaboration  
de Once in Brussels.
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La Maison Pelgrims 
au cœur d’un 
labyrinthe

À l’occasion de ces Journées, 
la Maison Pelgrims est investie 
par un collectif d’artistes. En ce 
mois de septembre 2019, le col-
lectif Endless Room, avec Claire 
Ducène et Nicolas Riquette, y 
bâtira un labyrinthe tridimension-
nel et y exposera le fruit d’une 
réflexion autour de cette mai-
son singulière, qui alterne l’es-
pace intime et l’espace public, 
où chaque pièce propose une 
véritable identité. Le spectateur 
pourra s’y perdre à l’envi. Une 
recherche autour de l’architec-
ture monumentale qui accueille 
des médiums divers comme la 
vidéo, le dessin, la peinture. Une 
installation grandiose qui non seu-
lement offre au spectateur une 
expérience singulière mais qui 
est conçue également comme 
une idée de ce que le lieu aurait 
pu être, ou pourrait devenir. 

Nicolas Riquette sera présent 
les samedi 14 et dimanche 15 
de 14h à 18h pour les visites 
guidées. 

Maison Pelgrims  
Rue de Parme 69 
Samedi 14 et dimanche 15  
de 10h à 18h 
Métro : Parvis de Saint-Gilles  
ou Horta.
www.stgillesculture.irisnet.be 

Contact pour les Journées du patrimoine :  
www.journeesdupatrimoine.brussels 

Permanences téléphoniques les 14 et 15/9 de 
10h à 17h au 02/432.85.13

▲ L’exposition du collectif Endless Room  
sera présentée à la Maison Pelgrims
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Et également…

L’Ægidium

L’Ægidium, de l’architecte Guil-
laume Segers, a été bâti sur le 
Parvis Saint-Gilles (n°15) en 1905 
comme un lieu de sortie pour la 
bourgeoisie du sud de Bruxelles. 
Ce centre multiculturel, bijou d’ar-
chitecture d’un Art nouveau arabi-
sant, offre jusqu’en 1979 de vastes 
espaces à ses hôtes pour diffé-
rentes salles de spectacles, de 
fêtes et de conférences. Classé 
en 2006, le bâtiment est en cours 
de réaffectation.

Lors de ces visites, découvrez 
l’enjeu du futur projet : faire revivre 
ce joyau de l’architecture éclec-
tique tout en offrant un cadre 
adapté aux arts de la scène, à 
la musique et à la vie bruxelloise 
actuelle.

L’Ægidium  
Parvis Saint-Gilles 18
Visites familiales : samedi 
et dimanche à 10h et 11h30 
(durée : 1h)
Visites dansées : samedi  
et dimanche à 14h et 16h  
(durée : 1h30)

Piano’s Maene Brussels

Ce grand hôtel de maître d’ins-
piration néoclassique complété 
par des ateliers à l’arrière était 
autrefois occupé par un chape-
lier. Depuis 1994, il est devenu le 
siège de Piano’s Maene. L’entre-
prise familiale spécialisée dans la 
vente, la location et la construc-
tion d’instruments a été créée en 

1938 et a plusieurs succursales 
en Belgique. Elle est réputée dans 
le monde entier en tant que fabri-
cant de répliques d’instruments 
historiques. 

Piano’s Maene Brussels
Rue de l’Argonne 37  
Samedi 14 et dimanche 15  
de 10h à 18h 
Visites guidées en continu  
(dernier groupe à 17h15) ◼

▲ L’Ægidium
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