COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journées du Patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale
16 et 17 septembre 2017
Nature en ville
Les Journées du Patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale se dérouleront les 16 et 17
septembre 2017 et auront pour thème « Nature en ville ».
Outre les 116 lieux à visiter, un nombre considérable d’activités seront proposées sur
l’ensemble du territoire régional. Circuits à pieds, à vélo, en bateau, en bus, expositions…
emmèneront les participants à travers les communes bruxelloises.
Accès et participation entièrement gratuits.
LE THÈME ET LES LIEUX MIS EN VALEUR
La Région de Bruxelles-Capitale est l’une des capitales les plus vertes d’Europe. Elle jouit
d’un nombre impressionnant de parcs et d’espaces verts, privés ou publics, dont certains
très fréquentés et d’autres moins connus, cachés au regard des passants. Tous ont leur
histoire et leurs particularités. Ils regorgent d’essences particulières, d’arbres remarquables,
d’une faune qui y trouve refuge. Ils sont architecturés, semi-naturels, agrémentés de
rocailles et de statuaires. Terrains de détente, plaine de jeux, cadre de rêverie… les espaces
verts font partie de la ville et de la vie de nos concitoyens.
La nature est également présente sur les façades. Fleurs, plantes, animaux… sont les sujets
qui ornent les sgraffites, céramiques ou encore vitraux. Il suffit de lever le nez et d’y être
attentifs pour prendre l’ampleur de ce parfum vert dans notre capitale.
On la retrouve aussi à l’intérieur de certains monuments où motifs floraux et végétaux
agrémentent les sols, murs, plafonds ou par l’utilisation de certains matériaux nobles…
C’est cette richesse « verte » que la Région de Bruxelles-Capitale a souhaité mettre en
valeur pour cette 27e édition des Journées du Patrimoine !
Quelques lieux/sites ouvrent leurs portes pour la première fois cette année :










la Maison de l’Histoire européenne
le jardin de la rue Voot
le parc du Manoir d’Anjou
l’immeuble situé rue du Trône 216
le Théâtre royal du Peruchet
la maison rue de Belle-Vue 46
le domaine de Latour de Freins (Bogaerts international school)
le domaine Allard
la cité Forest vert




le Jardin des Sens
…

ou les ré-ouvriront après plusieurs années :












le jardin du Siège de la Société royale de Philanthropie (Maison des Aveugles)
la Maison de la Francité
l’hôtel van Eetvelde (Synergrid)
le pavillon Horta-Lambeaux
l’International School of Brussels
le Royal Étrier belge
les jardins et serres de l’Institut Redouté-Peiffer
le domaine de la grotte Notre-Dame de Lourdes
le jardin de l’avenue Demolder
l’ancien atelier du peintre Markelbach (siège de Greenpeace Belgique)
…

Sans compter les nombreuses fermes et moulins










l’Hof ter Cauwershueren
l’Hof ter Musschen
le moulin à vent de Woluwe-Saint-Lambert
le moulin de Calevoet
le moulin de Neckersgat
le ferme pour enfants de Jette
la ferme Nos Pilifs
le Moulin d’Evere
…

Des parcs et sites, connus ou plus discrets, pourront également être redécouverts grâce aux
très nombreuses activités organisées par le milieu associatif, les communes ou BruxellesEnvironnement :

















le Mont des Arts
le jardin Jean Félix Hap
le parc de Roodebeek
les jardins des Sculptures et des Plantes médicinales
le parc Parmentier
le parc de Woluwe
le Jardin botanique Jean Massart
le domaine des Silex
le parc Tenbosch
les plateaux Avijl et Engeland
le Keyembempt
la vallée du Vogelzangbeek
le parc Sobieski et le jardin colonial
le parc Josaphat
le jardin botanique
…

Le Ministre-Président Rudi Vervoort se réjouit de ce programme riche et varié ! « Jamais,
les Journées du Patrimoine n’ont proposé autant d’activités ! Le milieu associatif, les
propriétaires privés, les institutions publiques ont mis les bouchées doubles pour faire
découvrir cet aspect vert de la Région. Je les en remercie ! ».

LES ANIMATIONS
Comme les années précédentes, outre l’ouverture exceptionnelle des bâtiments, une
multitude d’animations, en rapport avec le thème et les lieux visités, seront organisées par
les administrations communales et les diverses associations œuvrant pour la préservation et
la mise en valeur du patrimoine.
Parmi les activités proposées, citons les visites guidées dans les monuments accessibles,
mais aussi les diverses promenades organisées (à pied, en bus ou en bateau), des
expositions, des rallyes...
Signalons également plusieurs parcours-découvertes à vélo.
Enfin, des visites guidées en langue des signes seront assurées par l’association Arts et
Culture.
LES EXPOSITIONS
La Direction des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale présentera deux
expositions aux Halles Saint-Géry :
EXPERIENCE PHOTOGRAPHIQUE INTERNATIONALE DES MONUMENTS 2016
Depuis 1998, la Région de Bruxelles-Capitale participe à l'Expérience photographique
internationale des Monuments. Initié par la Catalogne en 1992 dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine, ce projet a pour objectif de développer chez les jeunes, via la
photographie, une approche personnelle et créative de la découverte du patrimoine
architectural. Actuellement, de nombreux pays européens y prennent part.
Ce concours s’adresse à l’ensemble des écoles bruxelloises, toutes années scolaires et
sections confondues. Le principe de l’Expérience photographique internationale des
Monuments est simple : pendant quelques semaines, les élèves photographient un ou
plusieurs monuments ou sites ayant une valeur patrimoniale. Les meilleurs clichés sont
sélectionnés par un jury et exposés, pendant les Journées du Patrimoine, dans l’ensemble
des pays participant au projet.
Dès début septembre, découvrez, sous les marquises des Halles Saint-Géry, les 25
photographies sélectionnées cette année par la Région de Bruxelles-Capitale
Exposition accessible gratuitement du 1er septembre au 29 novembre 2017, place SaintGéry à Bruxelles.
PAUL ET SES FRÈRES
L’architecte Paul Hamesse travaille pendant plus de 40 ans avec ses frères, Georges et
Léon, dans leur bureau saint-gillois. Élève de Hankar et de Chambon, passionné d’art et
coutumier du milieu artistique bruxellois, Paul a un goût affirmé pour le décor et se forge une
griffe toute personnelle qu’il applique aux moindres détails, de la façade à la poignée de
porte.
Le bureau Hamesse frères est à l’image d’une ruche prolifique et infatigable qui conçoit des
projets, dresse des plans et dirige des chantiers sans discontinuer. Maisons de commerces
chics et vitrines éphémères, villas luxueuses, maisons bourgeoises et immeubles modernes,

ateliers d’artistes et temples cinématographiques se bousculent dès 1898 dans un carnet de
commandes qui ne désemplit pas.
Bruxelles est le principal théâtre de leur fièvre créatrice qui évolue avec les styles, les
techniques et les matériaux de leur temps.
Destinée à un public familial, l’exposition Paul et ses frères ouvre les portes d’une ville
vrombissante et lumineuse où quelque 200 réalisations disséminées sur le territoire
déclinent le savoir-faire de Paul et ses frères, virtuoses de la décoration.
Exposition accessible gratuitement, du 8 septembre au 22 novembre 2017, tous les jours de
10h à 18h, à la mezzanine des Halles Saint-Géry, place Saint-Géry à Bruxelles.
Organisation : Association pour l’Étude du Bâti (APEB), avec le soutien de la Direction des
Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.
JEU-CONCOURS « MON ESPACE VERT PRÉFÉRÉ »
Destiné aux amateurs de photos et aux fans d’espaces verts, ce jeu-concours invite tout un
chacun à faire découvrir ses parcs, jardins ou sites préférés.
Le principe est simple : prendre quelques selfies lors des visites pendant les Journées du
Patrimoine et dire pourquoi on aime le(s) lieu(x) photographier.
Les clichés devront être envoyés pendant les Journées du Patrimoine des 16 et 17
septembre à l’adresse jdp-omd@sprb.brussels en mentionnant nom, adresse complète et le
bâtiment/lieu où ils ont été pris.
Les photos seront publiées pendant le week-end et les jours qui suivent sur la page
Facebook de la Direction des Monuments et Sites et sur Pinterest. Les 50 premiers clichés
envoyés recevront un petit cadeau !
UN MARCHÉ AUX LIVRES
À l’occasion des Journées du Patrimoine, les Halles Saint-Géry accueilleront, ces 16 et 17
septembre, de 10h à 19h, le marché aux livres de la Direction des Monuments et Sites de la
Région de Bruxelles-Capitale. Une occasion unique de découvrir l’ensemble de ses
publications et de bénéficier de promotions spéciales « Journées du Patrimoine » sur de
nombreux titres !
REVUE BRUXELLES PATRIMOINES – NUMÉRO SPÉCIAL
Lancée en 2011, la revue Bruxelles Patrimoines s’adresse à tous les passionnés du
patrimoine, qu’ils soient bruxellois ou non, et ambitionne de montrer les diverses facettes
des monuments et sites de la Région de Bruxelles-Capitale.
Outre un dossier consacré à une thématique particulière, chaque numéro comporte des
articles plus généraux sur le patrimoine et des news.
Fidèle au rendez-vous, la Direction des Monuments et Sites sortira, en septembre, son
numéro spécial et proposera une série d’articles inédits sur la thématique.

Au sommaire :















Éditorial
Paula DUMONT – Introduction
Yannick DEVOS, Cristiano NICOSIA, Luc VRYDAGHS, Roger LANGOHR et Elena
MARINOVA – l’évolution du paysage bruxellois. Un regard archéologique
Catherine LECLERCQ et Bruno CAMPANELLA – « Bruxelles racontée par ses
arbres ». Aperçu historique du patrimoine dendrologique bruxellois
Anne DE BARDZKI-GRANON – Le coin du balai. un quartier entre eau et forêt
Eric HENNAUT et Denis DIAGRE-VANDERPELEN – Le développement de
l’horticulture à Bruxelles. L’engouement pour les plantes d’intérieur au XIXe siècle
Odile DE BRUYN, Denis DIAGRE-VANDERPELEN et Valentine JEDWAB – Le
musée forestier du jardin botanique de Bruxelles et l’arboretum de Tervueren, deux
institutions sœurs conçues par Charles Bommer
Odile DE BRUYN – Jules Buyssens, inspecteur des plantations et promenades de la
Ville de Bruxelles (1904-1937)
Odile DE BRUYN – L’avenue Louis Bertrand à Schaerbeek un paysage au cœur de
la ville
Michel LOUIS – La restauration de la rocaille des étangs d’Ixelles. la redécouverte
d’un ouvrage pittoresque
Géry LELOUTRE – Le park system d’Anderlecht. Construction d’un espace public
pour la couronne verte bruxelloise
Géry LELOUTRE et Hubert LIONNEZ – Façonner la lisière de la forêt avec
l’architecture corporative. Royale belge, Glaverbel et CBR à Watermael-Boitsfort
Ann VOETS – Un urbanisme soucieux du paysage. La leçon du XIXe siècle
Eric HENNAUT – « Florilège »

Éditée en français et en néerlandais (résumés en anglais). 160 pages. Prix conseillé :
20 €
LUNDI DU PATRIMOINE
À noter également que la nouvelle édition du Lundi du Patrimoine se déroulera au
lendemain des Journées du Patrimoine : le 18 septembre. Exclusivement réservé aux
établissements scolaires bruxellois, il offre aux écoliers l’opportunité de participer à diverses
activités spécialement conçues pour eux (info : http://www.lundidupatrimoine.irisnet.be).
EN PRATIQUE…
Comme chaque année, une brochure gratuite au format de poche détaillera l’ensemble
des lieux repris au programme, leur localisation avec les heures d’ouverture, leur
accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ainsi que les animations et les circuits
s’inscrivant dans le thème des Journées du Patrimoine 2017. Cette brochure est disponible
en français et en néerlandais (version papier) et en anglais (version téléchargeable sur le
site www.journeesdupatrimoinebruxelles.irisnet.be).
Les 16 et 17 septembre 2017, un point d’information, situé dans les Halles Saint-Géry et
accessible de 10h à 19h, permettra aux visiteurs de se procurer les brochures gratuites et de
se renseigner sur les lieux accessibles et les différentes activités organisées. Une permanence
téléphonique aura lieu aux mêmes heures (02/204.17.69).

Pour en savoir plus…
La brochure gratuite reprenant le programme complet des Journées du Patrimoine des 17 et 18
septembre 2017 est disponible au Service public régional de Bruxelles (accueil du CCN – mezzanine
gare du Nord), aux Halles Saint-Géry, aux FNAC de City 2 et Toison d’Or, dans les bureaux de
visit.brussels, dans les administrations communales de la Région bruxelloise…
Elle peut aussi être commandée par email (jdp-omd@sprb.brussels).
Le programme détaillé et un plan interactif, ainsi que la brochure à télécharger, sont disponibles sur le
site www.journeesdupatrimoine.brussels
TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE PEUT ÊTRE OBTENU AUPRÈS DE :
Direction des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale
Journées du Patrimoine
CCN - rue du Progrès 80 à 1035 Bruxelles
e-mail : jdp-omd@sprb.brussels
L’actualité des Journées est présente sur la page Facebook de la Direction des Monuments et Sites,
sur Twitter et sur Pinterest.
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