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Anderlecht, une pépite art déco à découvrir

Une brochure inédite met le patrimoine à l'honneur

Le service du Tourisme de la Commune d'Anderlecht vient pour la première fois de publier une

brochure  consacrée  entièrement  à  l'Art  déco  et  au  Modernisme  à  Anderlecht.  Richement

illustrée,  cette  brochure  propose  6  circuits  intéressants  de  promenades  pour  les  amateurs

d'architecture. 

« Grâce à cette magnifique brochure et ce travail d'inventaire d'envergure

réalisé  par  le  service  du  Tourisme de  notre  commune,  Anderlecht  se

positionne sur la carte du tourisme architectural à Bruxelles », souligne le

Bourgmestre d'Anderlecht Eric Tomas en charge du Tourisme. « Jusqu'ici,

la  plupart  des  circuits  touristiques  ou  des  guides  dédiés  à  cette

thématique mentionnaient  à  peine  Anderlecht,  malgré  les  nombreuses

richesses que compte notre territoire ».  L’Art  déco est en effet  présent

dans une majorité  de  quartiers  anderlechtois,  de  Cureghem au centre

historique.  L’entre-deux-guerres  fut  une  période  faste  pour  le

développement  urbanistique de la  commune et  des  quartiers  Art  déco

entiers sortent alors de terre. Le quartier du Meir, superbe ensemble Art

Déco  harmonieux,  bien  conservé,  est  un  atout  incontournable  de  l'architecture  bruxelloise  en  la

matière, tout comme les cités-jardins de La Roue et de Moortebeek construites dans les années 1920-

1930.

L'art déco et le modernisme 

L’Art  déco  est  le  courant  artistique  propre  à  cette  période  de  l’entre-deux-guerres,  une  vingtaine
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d’années  durant  lesquelles  les  créations  architecturales

foisonnent de créativité, d’inventivité et d’audace. Deux périodes

peuvent  s’y  distinguer.  La  première  (de  1918  à  1930)  est

caractérisée par plus d’ornements. Des vitraux et des bas-reliefs

exotiques rappellent l’époque des grandes aventures, où animaux

exotiques, fruits et fleurs font rêver. La seconde période (de 1930

à  1940)  est  un  Art  déco  plus  épuré,  plus  géométrique  et

beaucoup  plus  sobre.  Vitraux,  ferronneries  et  bas-reliefs  se

déclinent  en  lignes  géométriques  abstraites.  Le  Modernisme

quant à lui se développe à partir de 1920. Ses architectes veulent

développer  la  sobriété  de  l’habitat  tout  en  réfléchissant  à  un

meilleur  accès  au  logement  pour  tous,  et  en  intégrant  de

nouveaux matériaux et de nouvelles techniques. 

Un guide offert gratuitement

Ce  guide  permettra  à  chacun  de  se  promener  en  levant  les  yeux  pour  découvrir  de  très  beaux

exemples de façades représentatives de ces tendances, signées par de grands noms de l’architecture,

tels que Fernand Brunfaut, Jean-Jules Eggericx et Antoine Courtens. Six circuits accompagneront  les

promenades  automnales  dans  six  quartiers  d’Anderlecht :  Centre  historique,  Meir,  Moortebeek,  La

Roue, Scheut et Cureghem.

Le guide est  offert  gratuitement  sur simple demande  entre le 12 et  le  19 novembre :  par  mail

(tourisme@anderlecht.brussels)  au service du Tourisme d'Anderlecht. Il sera ensuite vendu au prix de

3  euros. Le  guide  est  également  téléchargeable  gratuitement  sur  le  site  de  notre  commune

www.anderlecht.be.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.

http://www.anderlecht.be/
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