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PROGRAMME

Visites guidées
Guided tours 
Rondleidingen

BRUXELLES 2022



ARKADIA, UNE PÉDAGOGIE DU REGARD !

Arkadia est une association d’historien·ne·s et d’historien·ne·s d’art 
qui organise des visites guidées pour valoriser le patrimoine bruxellois. 
Spécialisée en architecture, particulièrement moderniste et contempo-
raine, elle propose aussi des visites autour de l’art contemporain.

CETTE ANNÉE, ARKADIA A DEUX NOUVEAUX  
PARTENAIRES D’ENVERGURE :
 – Le Palais de justice, visites en français pour les individuels  
 certains mercredis et samedis et pour les groupes en semaine 
– La Maison de l’histoire européenne, exclusivité pour toutes  
 les visites de groupes

LES AUTRES NOUVEAUTÉS :
– Le programme 101e %, qui met en place des œuvres d’art  
 contemporain dans les logements sociaux 
– Les promenades guidées autour du parlement européen
– Découverte des « places bruxelloises »
– Visites de groupe adaptées aux personnes malvoyantes et  
 aux personnes à mobilité réduite (PMR)

NOS INCONTOURNABLES :
–  Les visites d’intérieur Art nouveau, Art Déco et moderniste
– Les visites avec expert
– L’archiweek 2022, semaine de l’architecture contemporaine
– Les Park Tours, découverte des parcs bruxellois
– Les visites d’expositions et de galeries d’art contemporain
– Les ateliers d’artistes
– Nos parcours dans la ville
– La Brussels Biennale – Neoclassic (BBN)

Outre ce programme annuel, Arkadia propose un vaste choix de  
visites sur mesure pour les écoles, les groupes privés et les entreprises 
en FR/EN/NL/DE/IT. N’hésitez pas à nous contacter pour commander 
ces visites.

RÉSERVATION 
Pour participer aux visites, la réservation est obligatoire 
sur www.arkadia.be. Le paiement se fait en ligne et les entrées  
sont non échangeables et non remboursables.

Soutenez-nous en devenant membre Arkadia  
et recevez des visites gratuites !

Contact et informations : 02 319 45 60 - info@arkadia.be
www.arkadia.be

ARKADIA STIMULEERT HET KIJKEN!

Arkadia is een vereniging van historici en kunsthistorici die rond-
leidingen organiseert met het doel Brussels erfgoed in de kijker te 
zetten. Naast een specialisatie in architectuur, met name modernistisch 
en hedendaags, stelt ze ook bezoeken voor rond hedendaagse kunst.

DIT JAAR HEEFT ARKADIA TWEE NIEUWE  
BELANGRIJKE PARTNERS:
 – Het Justitiepaleis, rondleidingen in het Frans voor individuele  
 bezoekers op woensdag en zaterdag en voor groepen tijdens de week
–  Het Huis van de Europese Geschiedenis, waarvoor wij het  
 aanspreekpunt zijn voor alle groepsbezoeken

ANDERE NIEUWIGHEDEN:
– Het programma 101e %, dat hedendaagse kunstwerken in  
 sociale woningen plaatst;
–  Begeleide wandelingen rond het Europees Parlement
–  Ontdekking van de ”Brusselse pleinen”
–  Groepsrondleidingen die aangepast zijn voor blinden en  
 slechtzienden en personen met beperkte mobiliteit (PBM)

ONZE MUST-SEES:
–  Interieurbezoeken art nouveau, art deco en modernisme
–  Rondleidingen met expert
–  archiweek 2022, week van de hedendaagse architectuur
–  Park Tours, ontdekking van Brusselse parken
–  Bezoeken aan tentoonstellingen en galerijen  
 voor hedendaagse kunst
–  Kunstenaarsateliers
–  Onze wandelingen door de stad
–  De Brussels Biennale – Neoclassic (BBN)

Naast het jaarprogramma heeft Arkadia een breed aanbood aan 
rondleidingen op maat voor scholen, privégroepen en bedrijven in 
NL/EN/FR/DE/IT. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om 
deze tochten te boeken.

RESERVATIE
Om te kunnen deelnemen aan onze rondleidingen, bent u verplicht 
om te reserveren via www.arkadia.be. De betaling gebeurt online en 
de tickets kunnen niet worden ingewisseld of terugbetaald.

Steun ons door lid te worden van Arkadia  
en geniet van gratis rondleidingen!

Contact en informatie: 02 319 45 60 - info@arkadia.be
www.arkadia.be
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NOUVEAUTÉS 
2022

Palais de justice de Bruxelles 
Certains mercredis et samedis  ——————— Voir site

Au moment de la construction du Palais de justice, 
l’intention est claire : tout est fait pour impressionner, à 
l’extérieur comme à l’intérieur. Le colosse de Bruxelles 
offre à ses côtés un panorama époustouflant sur le bas de 
la ville. Adulé par certains, décrié par d’autres, cet ouvrage 
pharaonique compte 40.000 m² de surface exploitable ; 
sa coupole culmine à plus de 100 mètres de hauteur et 
il contient plus de 250 locaux dont 27 salles d’audience 
impressionnantes ! La visite du Palais de justice vous 
permettra d’en savoir plus sur son histoire truculente, mais 
aussi sur l’architecture du bâtiment, sur les œuvres d’art 
qu’il renferme ou encore sur le système judiciaire belge.

Rdv : Palais de justice, Place Poelaert, 1000 Bruxelles
1h30/ FR / 13€ le mercredi, 16€ le samedi
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Maison de l’histoire européenne � 
Tous les jours  —————————————— Voir site

La Maison de l’histoire européenne créée en 2017 se situe 
au cœur du quartier européen. Elle a pour objectif de 
devenir le musée-phare des phénomènes transnationaux 
qui ont marqué notre continent. En interprétant l’histoire 
sous l’angle européen, elle relie et compare nos expériences 
partagées et leurs différentes interprétations. Son ambition 
est de favoriser l’apprentissage selon des perspectives trans-
nationales en Europe. Visites de groupe pour le musée et 
l’exposition temporaire When Walls Talk.

Rdv : Parc Léopold, 135 rue Belliard, 1000 Bruxelles
1h30 / FR, NL, EN, DE / GRATUIT

Promenade guidée au Parlement Européen  
Tous les dimanches de mars à octobre  ———— Voir site

Cette promenade vous fera découvrir le fonctionnement 
du Parlement européen mais aussi son architecture ainsi 
que les bâtiments importants bordant l’hémiclycle tels 
que les jardins Wiertz, le parc Léopold, la Bibiothèque 
Solvay et la Maison de l’histoire européenne.

Rdv : Place du Luxembourg, Station Europe, 1050 Bruxelles 
(côté esplanade) 
1h30 / FR, NL, EN, DE / GRATUIT
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De 1894 à 1898, Victor Horta construit pour Armand 
Solvay, le fils du célèbre industriel Ernest Solvay, le plus 
prestigieux des hôtels de maître Art nouveau à Bruxelles. 
Construction majeure du maître de l’Art nouveau, il a 
la chance d’avoir conservé tous ses éléments d’origine : 
mobilier, luminaires, tentures et objets d’art de l’époque. 
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est un 
écrin unique, où la notion d’art total prend tout son sens. 

ART NOUVEAU 
ART DECO

La vie quotidienne à l’hôtel Solvay � 
15/10/2022  ————————————————— 16h

Cette visite vous permettra de vous imaginer la vie 
quotidienne des propriétaires de cet hôtel de maître 
mais aussi celle de leurs domestiques, petites mains qui 
profitaient des innovations techniques mises en place par 
Horta pour servir leurs maîtres plus facilement.

Rdv : 224 avenue Louise, 1050 Bruxelles
1h15 / FR / 40€ 
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L’hôtel Solvay et ses innovations techniques �  
18/11/2022  ————————————————— 18h

Cette visite vous permettra de découvrir les innovations 
techniques que Victor Horta a mis en œuvre pour la 
structure du bâtiment mais aussi dans l’aménagement 
intérieur de cet hôtel de maître.

Rdv : 224 avenue Louise, 1050 Bruxelles
1h15 / FR / 40€ 

Dans les coulisses de la rénovation  
de l’hôtel Solvay �  
09/12/2022  ————————————————— 18h

Cette année, le propriétaire de l’hôtel Solvay a lancé la 
rénovation complète de la façade côté rue qui nécessitait 
une restauration au niveau des châssis, des vitres, de la 
ferronnerie et des poutres de soutien. Une occasion de 
découvrir le plus prestigieux des hôtels de maître Art 
nouveau, conçu par Victor Horta, sous un autre prisme. 

Rdv : 224 avenue Louise, 1050 Bruxelles
1h15 / FR / 40€ 

L‘ancien cinéma le Movy Club � � 
20/11/2022  ————————————————— 11h

Le Movy, l’enseigne d’origine du cinéma, était l’une des 
dizaines de cinémas de quartiers de Bruxelles. Ouverte 
en 1934 dans une petite rue de Forest, la coquette salle 
et son écran unique ont connu leurs dernières heures 
de gloire dans les années 80 et 90 sous l’enseigne de 
Movy Club. Le cinéma est actuellement inscrit sur la 
liste de sauvegarde de la Région de Bruxelles-Capitale, 
pour son intérêt architectural, historique et technique, 
notamment sa cabine de projection munie de deux 
projecteurs au charbon.

Rdv : 21 rue des Moines, 1190 Bruxelles
1h / FR / 12€

Aegidium 
27/11/2022 ———  10h-11h15-12h30-14h30-15h45-17h

Nombreux sont ceux qui ignorent l’existence de cet  
incroyable ensemble architectural de 3.260m² prati-
quement invisible sur le Parvis de Saint-Gilles. De style 
mauresque, ce bâtiment qui s’appelait jadis le « Diamant- 
Palace » cache une impressionnante « salle de fête et de 
spectacle » et était un endroit couru du tout-Bruxelles 
dans les années 20.

Rdv : 18 Parvis de Saint-Gilles, 1060 Bruxelles 
1h / FR / 12€
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Notre cycle de « visites avec expert » vous propose 
une visite en tandem avec un.e guide Arkadia et un.e 
expert.e du lieu à découvrir ! Elles sont axées cette année 
sur le patrimoine industriel revisité par l’architecture 
contemporaine ainsi que sur l’architecture des écoles 
supérieures.

PATRIMOINE 
INDUSTRIEL 
REVISITÉ

Les Halles de Schaerbeek / Visite avec experts 
Myriam Dubois & Jean de Salle 
28/08/2022 ——————————————— 11h-14h

Construit en 1865, détruit trente ans plus tard par un 
incendie, reconstruit dans l’esprit Art nouveau, transformé 
en entrepôt… l’ancien marché couvert Sainte-Marie n’a 
pas dit son dernier mot. Cédé à la Communauté française 
de Belgique en 1983, celle-ci en confie la rénovation aux 
architectes Jean de Salle et Miriam Dubois et au bureau 
d’études Ingénieurs Associés. Les deux architectes seront 
présents à la visite pour nous dévoiler les coulisses de leur 
restauration d’envergure !

Rdv : 22 a rue Royale-Sainte-Marie, 1030 Schaerbeek
1h30 / FR / 15€

©
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La Raffinerie 
Visite avec expert Filippo Intile 
29/10/2022 ————————————————— 11h

Construite en 1850 pour produire de la cassonade, 
la Raffinerie Graeffe est l’un des derniers exemples 
à Bruxelles du patrimoine industriel du XIXe siècle. 
Depuis sa grande tranformation en 2004, c’est devenu 
le lieu de la danse contemporaine à Bruxelles, avec une 
salle de 200 places, des salles de répétition, des bureaux 
et un bar avec de grandes baies vitrées donnant sur la 
ville. Découvrez ce lieu emblématique avec l’architecte 
Filippo Intile et notre guide Arkadia !

Rdv : 21 rue Manchester, 1080 Bruxelles
1h15 / FR / 15€

�

Be-Here � 
Visite avec expert Nicolas Creplet 
16/10/2022  ————————————————— 11h

Les anciens établissements Byrrh à Bruxelles sont le 
témoignage du riche passé industriel de la région. Le Byrrh 
est une boisson aromatisée au quinquina et est considéré 
comme un « vin tonique et hygiénique ». BE-HERE  
accueille des entreprises actives dans l’alimentation  
durable, l’économie circulaire, l’économie sociale ou des 
projets culturels et de bien-être. Ce « village durable » 
répond au cinq objectifs de réhabilitation que notre guide 
et l’architecte Nicolas Creplet vous expliqueront en détails.

Rdv : 4 rue Dieudonné Lefèvre, 1020 Bruxelles 
1h30 / FR / 15€
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Maison moderniste Depelsenaire 
13/11/2022  ————————————————— 11h

Jacques Depelsenaire a construit trois habitations 
jumelées au Square Lainé sous la forme d’une villa 
en 1955 pour lui et son père, l’architecte Marcel 
Depelsenaire. Les maisons sont baignées de lumière par 
de larges baies vitrées dotées d’encadrements aux lignes 
épurées. Une des habitantes, l’artiste Emma Shoring, 
nous ouvre ses portes et nous présentera aussi son 
travail pictural.

Rdv : 7 square Lainé, 1190 Bruxelles
1h / FR / 12€

�

ARCHITECTURE 
MODERNISTE
Le Campus du CERIA � 
Visite avec expert Alain Simon 
03/09/2022 ————————————————— 11h

Construit entre 1950 et 1954, le Campus du Ceria 
(Centre d’Enseignement et de Recherches des Industries 
Alimentaires) est un vaste complexe de bâtiments 
modernes conçus par l’architecte Antoine Courtens, 
assisté de Michel Polak et ses fils André et Jean. C’est un 
bel exemple d’architecture scolaire et universitaire très 
représentatif de cette époque. L’architecte Alain Simon 
nous parlera du nouveau complexe scolaire comprenant 2 
écoles, un hall omnisport et un réfectoire qui est en projet.

Rdv : 1 avenue Emile Gryson, 1070 Anderlecht
1h30 / FR / 15€
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Hippodrome de Boitsfort 
Visite avec experte Julie Scandolo 
24/09/2022 ——————————————— 11h-14h

Nous vous proposons de découvrir le site emblématique 
de l’ancien hippodrome d’Uccle-Boitsfort à travers une  
balade guidée qui retracera l’histoire du site et sa rénova-
tion en cours. L’experte Julie Scandolo nous dévoilera les 
différentes étapes de cette restauration de longue haleine. 
Une visite insolite, dans un lieu enchanteur !

Rdv : devant l’entrée de l’hippodrome 
au bout de la chaussée de la Hulpe, 1180 Uccle
1h30 / FR / 15€

Variétés � 
Visite avec expert Stéphane Damsin 
01/10/2022  ——————————————— 14h-16h

Construit en 1937, le Variétés est initialement conçu pour 
être à la fois une salle de concert, un théâtre, un music-
hall et un cinéma, affectation exclusive des lieux à partir 
de 1954. C’est un lieu exceptionnel pour la modernité de 
sa conception (scène tournante, plateau motorisé de la 
fosse d’orchestre, éclairage au néon, dispositif immersif du 
Cinérama). Après quarante ans d’abandon, le Variétés va 
être prochainement restauré ! Les détails de la restauration 
à découvrir en compagnie de l’architecte Stéphane Damsin 
et de notre guide Arkadia ! 

Rdv : 25 rue de Malines, 1000 Bruxelles
1h15 / FR / 15€

RÉNOVATION 
DE SITES  
EMBLÉMATIQUES �

©
KV
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ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE

Architecture contemporaine à l’ULB 
Visite avec expert Philippe Bultot 
27/08/2022 ————————————————— 11h

Le bureau d’architectes Art & Build a construit, à 20 années 
d’intervalle, 2 bâtiments emblématiques du campus de l’ULB : 
le bâtiment postmoderne abritant les diverses bibliothèques 
des Sciences humaines en 1992-1993 et le bâtiment R42 
inauguré en 2010 qui ont contribué à la métamorphose du 
campus. Découvrez cette incursion contemporaine dans 
l’université la plus ancienne de Bruxelles.

Rdv : 42 avenue Franklin Roosevelt, 1050 Ixelles
1h30 / FR / 15€

©
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La Mémé  
Visite avec expert Gilbert Wampach 
10/09/2022 ————————————————— 11h

Lucien et Simone Kroll sont connus pour la réalisation 
de la Mémé, la Maison médicale construite en 1969-70 
sur le site de l’UCLouvain à Woluwe. Pourfendeur 
de l’industrialisation et de la standardisation, Lucien 
Kroll est un prophète de l’écologie sociale à l’écoute des 
habitants. Visite en hommage à Lucien Kroll, décédé en 
août 2022, du site de l’UCLouvain par Gilbert Wampach 
et notre guide Arkadia.

Rdv : à la sortie du métro Alma (côté Mémé) 
1200 Woluwe Saint Lambert
1h30 / FR / 15€

archiweek 2022 � 
22 & 23/10/2022 —————————— Voir sur le site

Pour sa 4e édition, l’archiweek organisée par urban.brussels 
vous ouvre les portes de l’architecture contemporaine. 
Durant tout le week-end des 22 et 23 octobre 2022, les 
guides d’Arkadia et de Korei vous feront visiter des pro-
jets liés à la thématique 2022 : BRUXELLES LA MI(EN)
NE. Cette année, les commissaires de BC Architects nous 
invitent à nous questionner sur les ressources matérielles 
disponibles dans notre région, (extraction ou récolte de 
matières premières en réemploi), et sur la façon dont 
celles-ci sont actuellement employées à Bruxelles.

Rdv : l’info sera en ligne dès octobre. 
FR, NL, EN / GRATUIT
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LES PLACES 
BRUXELLOISES

La place de Brouckère et l’œuvre  
de Peter Downsbrough 
08/10/2022 ————————————————— 14h

La place de Brouckère par sa situation centrale a, dès son 
origine, attiré de nombreux théâtres, hôtels, cinémas, 
restaurants et cafés. Elle a subi de nombreuses trans-
formations au cours des années, des immeubles entiers 
furent abandonnés, et la fontaine-obélisque Anspach 
déplacée lors de l’installation du métro en 1973. La place 
est encore aujourd’hui le théâtre de changements mais 
retrouve depuis peu une ambiance plus conviviale.

Rdv : devant le Théâtre National 
111 bld Emile Jacqmain, 1000 Bruxelles
1h30 / FR / 12€

©
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Atelier Aimé Mpané 
02/10/2022 ————————————————— 11h

Aimé Mpané est l’un des peintres, sculpteurs, artistes 
multidisciplinaires africains les plus importants à Bruxelles. 
Alliant peinture et sculpture, il creuse des panneaux triplex 
de façon à les sculpter et faire apparaître leurs couches 
successives colorées. Son œuvre interroge ses origines et 
pointe les traces de la colonisation. Une belle opportunité 
pour discuter et partager un moment avec l’artiste.

Rdv : communiqué une semaine avant la visite  
1070 Anderlecht
1h / FR / 12€

Atelier Lucile Bertrand 
19/11/2022  ————————————————— 11h

Née en France en 1960, l’artiste Lucile Bertrand  vit et 
travaille entre Paris et Bruxelles depuis 2001, après avoir 
passé six ans à New York. « Les thèmes graves et désta-
bilisants que sont la guerre et les génocides sont véhicu-
lés régulièrement dans son œuvre plastique. Au moyen 
d’objets, sculptures, dessins et installations — caractérisés 
par l’insertion de références textuelles, la délicatesse de 
certains matériaux et une agilité spatiale —, elle procède 
sciemment à la matérialisation et à l’interrogation de la 
terreur et de la dignité bafouée dans et par la société. »

Rdv : communiqué une semaine avant la visite 
1050 Ixelles
1h / FR / 12€
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BRUXELLES  
ET L’ART  
CONTEMPORAIN
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(UN)COMMON VALUES : Two Corporate  
Collections of Contemporary Art 
08-10/09/2022  ———————————— 18h30-10h

La collection d’art contemporain de la Banque nationale 
de Belgique célèbre son 50e anniversaire avec une 
exposition conjointe avec Banque d’Espagne qui exposera 
pour la première fois les chefs-d’œuvre de sa collection 
d’art contemporain sur le sol belge !

Rdv : 14 boulevard du Berlaimont, 1000 Bruxelles 
1h30 / FR / 12€
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Les galeries autour du Sablon 
26/11/2022 ————————————————— 14h

Le quartier du Sablon/Régence est célèbre pour ses 
antiquaires. Depuis quelques années, il compte de 
plus en plus de galeries d’art contemporain que nous 
découvrirons au cours de cette visite. Une autre manière 
d’aborder ce quartier bien connu des Bruxellois.

Rdv : devant l’église du Sablon, rue des Sablons 
1000 Bruxelles
1h30 / FR / 12€

The World of Banksy  
06/11/2022  ————————————————— 11h

The World of Banksy est une exposition qui rassemble le 
plus grand nombre d’œuvres murales grandeur nature du 
street artiste de Bristol. Ces œuvres reconstituées in situ 
par un collectif d’artistes anonymes ont été installées dans 
les locaux mythiques de l’ancienne salle de La Tentation.

Rdv : 28 rue de Laeken, 1000 Bruxelles
1h / FR / 14€

MIMA - INVADER RUBIKCUBIST �  
20/11/2022  ————————————————— 14h

Invader Rubikcubist est la première exposition person-
nelle d’Invader entièrement consacrée au Rubikcubisme. 
Le terme, inventé par l’artiste en 2005, fait référence à son 
travail d’atelier autour du Rubik’s cube, célèbre casse-tête 
coloré, avec lequel il crée des tableaux et sculptures. L’ex-
position au MIMA dévoile plus d’une centaine d’œuvres 
et permet d’appréhender la richesse des thèmes abordés 
par l’artiste durant près de 20 ans de créations en cubes.

Rdv : 41 quai du Hainaut, 1080 Bruxelles
1h / FR / 10€ entrée non comprise (entrée au tarif  
exceptionnel de 5€)

Le Street Art à Bruxelles  
30/10/2022   ————————————————— 11h

Au détour d’une rue, sur un mur ou encore une façade, 
les œuvres d’art urbaines jaillissent un peu partout ! Mais 
pourquoi ? Par qui ? Comment ? Cette promenade guidée 
tentera de répondre à ces questions et vous permettra de 
mieux connaître et comprendre cet art actuel qui n’a de 
cesse d’évoluer et de faire de plus en plus d’adeptes. Une 
visite dans l’air du temps !

Rdv : Mont des arts, devant la statue du roi Albert 1er

2h / FR / 12€

Les galeries downtown : Dansaert-Canal 
10/12/2022  ————————————————— 14h

Découvrez les galeries d’art contemporain du bas de la 
ville, au départ de la Place du Jardin aux Fleurs, autour 
des quartiers Dansaert, Sainte-Catherine et Canal. Vous 
y découvrirez notamment des œuvres d’art urbain et un 
aperçu des tendances artistiques d’aujourd’hui.

Rdv : Place du Jardin aux Fleurs, 1000 Bruxelles
1h30 / FR / 12€

Les galeries quartier Abbaye 
12/11/2022  ————————————————— 14h

Le quartier Abbaye regorge de galeries à la pointe de l’art 
contemporain. C’est ici que se situent les plus importantes 
de la ville, dont certaines existent depuis les années 1980 ! 
Nous ferons plusieurs haltes grâce auxquelles les multiples 
expressions plastiques n’auront plus de secret pour vous.

Rdv : devant la galerie Xavier Hufkens  
6-8 rue Saint-Georges, 1050 Bruxelles
1h30 / FR / 12€
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Parcours 101e% à Laeken et à Jette � 
15-16/10/2022  —————————  10h-14h(NL)-14h30

Nous vous invitons à découvrir deux œuvres installées 
à Laeken : « Jardin de l’Arbre Ballon » et « Musée du 
Réverbère » et une œuvre à Jette : « Pas à pas ». Cette 
visite à pied et en transport en commun de 3 heures vous 
permettra de comprendre les bienfaits de l’art participatif 
qui contribue à l’amélioration du vivre ensemble et la 
qualité de vie pour tous.

Rdv : sortie métro Roi Baudouin
(av de la Cité Modèle)  
2h30–3h / FR, NL / GRATUIT

Parcours 101e% à Molenbeek et Koekelberg 
08-09/10/2022  ———————— 10h30-14h-14h30(NL)

Nous vous invitons à découvrir deux œuvres installées 
à Molenbeek : « Un jardin sous les étoiles » et « Un livre 
à ciel ouvert » ainsi qu’une œuvre à Koekelberg : « Open 
Cube ». Cette visite à pied de 2 heures vous permettra de 
comprendre les bienfaits de l’art participatif qui contribue 
à l’amélioration du vivre ensemble et la qualité de vie 
pour tous.

Rdv : sortie de la station de métro Beekkant  
(bld Edmond Machtens)
1h30–2h / FR, NL / GRATUIT

2 PARCOURS 
101e%  

�

©
KV



35

PARCOURS 
DANS LA VILLE

De la place des Martyrs à l’ancienne imprimerie 
Le Peuple � 
16/10/2022  ————————————————— 14h

L’histoire de l’architecture bruxelloise dans un mouchoir 
de poche ! Ce parcours vous emmène de la place des 
Martyrs de style néoclassique, au centre de la BD, chef 
d’œuvre Art nouveau de Victor Horta, pour finir à 
l’ancienne imprimerie du quotidien Le Peuple, bâtiment 
de style moderniste édifié par les architectes Brunfaut. 
Un ancien temple maçonnique de style égyptien se cache 
aussi derrière l’une des façades !

Rdv : Place des Martyrs, 1000 Bruxelles
1h30 / FR / 12€

Les Marolles et le Mont-de-Piété  
13/11/2022  ————————————————  14h30

Au cœur des Marolles, de son marché aux puces et 
de ses rues pittoresques bordées de brocanteurs, vous 
découvrirez des bâtiments surprenants d’architecture 
néoclassique, éclectique ou Art nouveau mais aussi 
du Street Art et des anecdotes truculentes. Vous aurez 
l’occasion de rentrer dans le Mont-de-Piété qui exerce 
son activité de « prêteur sur gage » depuis plus de 400 
ans, propose des ventes aux enchères et plus récemment, 
organise des expositions dans ses anciennes écuries. 

Rdv : 21 rue Saint Ghislain, 1000 Bruxelles
1h30 / FR / 12€

Les passages couverts à Bruxelles :  
des Galeries Royales à la Galerie Ravenstein 
11/121/2022  ————————————————— 11h

Bruxelles comptera jusqu’à 50 passages couverts dans les 
années 1850 et exportera le modèle vers plusieurs autres 
villes de Belgique. Inaugurées en 1847, les Galeries Royales 
Saint-Hubert sont parmi les plus anciennes d’Europe. Ces 
passages protégeaient des intempéries une clientèle aisée et 
leur proposaient des sorties au théâtre, cinéma, restaurant et 
un accès à des commerces variés. Nous terminerons la visite 
par la rotonde exceptionnelle de la Galerie Ravenstein qui 
forme une connexion entre la ville basse et la ville haute.
 
Rdv : Galerie Royales Saint Hubert (côté rue d’Arenberg)
1h15 / FR / 15€
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BRUSSELS 
BIENNALE  
– NEOCLASSIC

À la découverte du Parc de Bruxelles 
01/10/2022   ————————————————— 14h

La création du Parc de Bruxelles est liée à celle de la Place 
Royale, édifiée à partir de 1775 sur les ruines du château 
des Ducs de Brabant. Une promenade historique où nous 
évoquerons aussi les origines de la fête, avec le kiosque, 
les magnifiques galeries du Waux-Hall récemment 
restaurées, le Théâtre Royal du Parc et le Cercle Gaulois.

Rdv : devant l’entrée de la station de métro Parc,  
1000 Bruxelles
1h30 / FR / 12€

Dans le cadre de la deuxième édition de la Brussels 
Biennale - Neoclassic (BBN) du 1er au 9 octobre, nous 
vous proposons 4 balades. 

©
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Bruxelles, Baroque et Classique 
02/10/2022   ————————————————— 14h

Un parcours de la Place Royale à l’Église du Béguinage. 
Nous partirons ensemble à la découverte de l’expression 
bruxelloise de ce captivant 18e siècle et de ses prémisses, 
entre affirmation de la puissance de l’Église catholique et 
essor des monarchies absolues.

Rdv : devant les marches de l’Eglise Saint-Jacques- 
sur-Coudenberg, Place Royale, 1000 Bruxelles
2h / FR / 12€

Bruxelles néoclassique : métamorphose  
de l’espace urbain 
08/10/2022   ————————————————— 14h

Un parcours néoclassique dans le centre-ville. Le 
réaménagement de l’espace urbain à la fin du 18e siècle 
crée une rupture avec la ville médiévale organique en 
s’appuyant sur des critères spécifiques : ordre et symétrie, 
rationalisation de l’espace, mobilité, blancheur. Le 
parcours vous emmènera à la découverte de la Place des 
Martyrs et le Grand Hospice et vous éclairera sur cette 
nouvelle manière de penser la ville à cette époque.

Rdv : à l’entrée de la Monnaie,  
Place de la Monnaie, 1000 Bruxelles
2h / FR / 12€

Le néoclassicisme à travers les âges :  
le cimetière d’Ixelles et son patrimoine funéraire 
09/10/2022   ————————————————— 14h

Le cimetière d’Ixelles, créé en 1877, nous offre de très beaux 
exemples de l’architecture néoclassique. De nombreux 
monuments funéraires font références à l’architecture de la 
Rome antique. Nous découvrirons leurs caractéristiques en 
termes de gabarits, matériaux, bas-reliefs, ornementations, 
symboliques, … ainsi que leur évolution architecturale 
durant ces 150 dernières années.

Rdv : Entrée principale du cimetière d’Ixelles,  
478 chaussée de Boondael, 1050 Ixelles
1h30 / FR / 12€

Conférence : Emile Fabry et le symbolisme 
23/11/2022   ————————————————— 20h

Peintre de la destinée humaine et représentant majeur 
du symbolisme belge, Emile Fabry (1865- 1966) s’installe 
à Woluwe-Saint-Pierre, dans sa maison de la rue du 
Collège Saint Michel à l’aube du 19e siècle. Adepte de l’art 
idéaliste et de l’art monumental, ses œuvres – que nous 
commenterons au cours de cette conférence – ornent de 
nombreux bâtiments prestigieux comme les arcades du 
Cinquantenaire. Il avait été également choisi, initialement, 
par Victor Horta pour décorer L’hôtel Solvay. Certaines de 
ses œuvres ornent aujourd’hui l’hôtel de ville de Woluwe-
Saint-Pierre.

Rdv : W:HALLL salle Capart,  
93 avenue Charles Thielemans, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
1h30 / FR / GRATUIT

CONFÉRENCE
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Le Parc de l’Abbaye de la Cambre ——— Voir site  
Rdv : Cour d’honneur de l’Abbaye / 1h30 / FR / GRATUIT

Le Parc du Cinquantenaire  —————— Voir site 
Rdv : à la Guinguette  / 1h30 / FR / GRATUIT

Le Parc Duden  ———————————— Voir site 
Rdv : Square Lainé  / 1h30 / FR / GRATUIT

Le Parc Georges Henri  ———————— Voir site 
Rdv : à la Guinguette  / 1h15 / FR / GRATUIT

Le Parc Roi Baudouin ————————— Voir site 
Rdv : à la Guinguette  / 1h30 / FR / GRATUIT

Le Rouge-Cloître ——————————— Voir site 
Rdv : à la Guinguette  / 1h30 / FR / GRATUIT

Certains dimanches d’été jusque fin septembre, Arkadia 
vous propose des visites guidées gratuites dans plusieurs 
parcs de Bruxelles ! Au départ des Guinguettes des parcs, 
un.e guide Arkadia vous fera découvrir l’histoire du parc 
et de ses environs. Les visites seront également axées 
sur l’écologie et l’environnement et sensibiliseront les 
habitants à l’importance des espaces verts dans la ville. 

PARK TOUR /  
À LA DÉCOUVERTE DES 
PARCS BRUXELLOIS

©
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26/01 20h Conférence-Cités jardins

29/01 11h The World of Banksy

05/02 11h The World of Banksy

06/02 10h-18h Aegidium

12-13/02 11h MIMA RELOAD

19/02 11h The World of Banksy

20/02 11h MIMA RELOAD

26/02 14h30 Proximus 

06/03 10h-18h Aegidium

12/03 11h 1001 facettes de l’Art nouveau

12/03 13h30 De l’avenue des Sept Bonniers  
  à l’Altitude 100

12/03 14h30 Proximus

13/03 10h30 Art Nouveau in the Horta area

13/03 10h30-13h30 Art nouveau et Art Déco aux étangs d’Ixelles 

13/03 14h Visites combinées : du Square Coghen 
  au Musée et Jardins Van Buuren

19/03 18h Art Nouveau and Art Deco  
  places of entertainment

19/03 19h Les lieux de fêtes Art nouveau et Art Déco

20/03 11h Art nouveau au cœur de Bruxelles

20/03 13h30 Art nouveau in de vijfhoek

20/03  14h L’avenue Franklin Roosevelt, un  
  patrimoine architectural exceptionnel
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26/03 11h The World of Banksy

26/03 13h30 L’avenue Louis Bertrand et l’Art nouveau

26/03 14h30 Proximus

27/03 11h L’avenue Paul Deschanel et l’Art Déco

03/04 11h De la Banque Nationale au  
  Container de Luc Deleu

09/04 13h30 … 15h30 Le Palais de justice 

13-20/04 13h30-15h15 Le Palais de justice

23/04 11h Proximus

23/04 13h30 … 15h30 Le Palais de justice

24/04 10h30 Festival Panorama / Mont des Arts

24/04 14h La Cité jardin Logis-Floréal

24/04 14h Festival Panorama / Mont des Arts

24/04 14h30 Le parc Crousse et sa villa 

24/04 16h Festival Panorama / Mont des Arts

27/04 13h30-15h15 Le Palais de justice

30/04 11h Proximus

04/05 13h30-15h15 Le Palais de justice

07/05 13h30 … 15h30 Le Palais de justice

08/05 14h DMB - Charlotte Perriand

11/05 13h30-15h15 Le Palais de justice

14/05 14h-16h Horst Exhibition

15/05 10h La Cité Moderne de Victor Bourgeois

15/05 14h Institut royal des Aveugles, Sourds et Muets

15/05 15h De la place de la Liberté  
  à la cité administrative 

18/05 13h30-15h15 Le Palais de justice

21/05 10h (un)common values

21/05 13h30 … 15h30 Le Palais de justice

21/05 14h-16h-17h Horst Exhibition

22/05 11h La Cité jardin Forest vert

22/05 11h Park Tour - Abbaye de la Cambre

22/05 11h Park Tour - Rouge Cloître

22/05 14h La place Brueghel l’ancien et  
  son banc à palabres

28/05 10h30 (un)common values

28/05 14h-16h-17h Horst Exhibition

29/05 14h-14h30 La Cité des Pins Noirs

AGENDA
Pour être complet, nous avons noté toutes les dates 
de l’année dans l’agenda même si l’information de 
ce programme concerne les mois de septembre à 
décembre 2022. 

Vous voyez ainsi toutes les visites que vous avez 
peut-être ratées    .

Réservation indispensable sur notre site  
www.arkadia.be



01/06 13h30-15h15 Le Palais de justice

02/06 18h30 (un)common values

04/06 13h30 … 15h30 Le Palais de justice

04/06 14h-16h-17h Horst Exhibition

05/06 11h Park Tour - Abbaye de la Cambre

05/06 11h Park Tour - Georges Henri

05/06 11h Park Tour - Duden

05/06 15h Park Tour - Laeken

08/06 13h30-15h15 Le Palais de justice

11/06 10h30 (un)common values

11/06 14h-16h Horst Exhibition

12/06 11h Le Bld de Simon Bolivar  
  et l’Esprit ouvert de Tapta

12/06 11h Park Tour - Cinquantenaire 

12/06 11h Park Tour - Rouge-Cloître

12/06 14h L’urbanisme à Woluwe-Saint-Lambert 

15/06 13h30-15h15 Le Palais de justice

16/06 18h30 (un)common values

18/06 10h30 (un)common values

18/06 13h30 … 15h30 Le Palais de justice

18/06 14h-16h-17h Horst Exhibition

19/06 11h Park Tour - Laeken

19/06 11h Park Tour - Abbaye de la Cambre

19/06 15h Park Tour - Cinquantenaire 

25/06 14h L’église Notre-Dame de Stockel

25/06 14h-16h Horst Exhibition

26/06 11h Be-Here

26/06 15h Park Tour - Abbaye de la Cambre

26/06 15h Park Tour - Georges Henri

26/06 15h Park Tour - Rouge-Cloître 

02/07 13h30 … 15h30 Le Palais de justice

02/07 11h MIMA - Invader Rubikcubist

02/07 14h30 Déclinaisons des transports à WSL

03/07 11h MIMA - Invader Rubikcubist

03/07 11h Park Tour - Cinquantenaire

03/07 15h Park Tour - Georges Henri

06/07 13h30-15h15 Le Palais de justice

09/07 14h-16h Horst exhibition
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10/07 11h Park Tour - Cinquantenaire

10/07 11h Park Tour - Roi Baudouin

10/07 14h Chapelle Marie-la-Misérable 

10/07 15h Park Tour - Laeken

10/07 15h Park Tour - Duden

16/07 13h30 … 15h30 Le Palais de justice

16/07 14h-16h Horst exhibition

17/07 11h Park Tour - Abbaye de la Cambre

17/07 11h Park Tour - Georges Henri

17/07 11h Park Tour - Roi Baudouin

17/07 15h Park Tour - Duden

20/07 13h30-15h15 Le Palais de justice

23/07 14h-16h Horst exhibition

24/07 11h Park Tour - Georges Henri

24/07 15h Park Tour - Cinquantenaire

30/07 14h-15h-16h-17h Horst Exhibition 

07/08 11h Park Tour - Laeken

07/08 11h Park Tour - Rouge-Cloître

07/08 15h Park Tour - Duden

14/08 11h Park Tour - Rouge-Cloître

14/08 15h Park Tour - Duden

20/08 13h30 … 15h30 Le Palais de justice

21/08 11h Park Tour - Duden

21/08 14h30 Le parc Parmentier et ses environs 

21/08 15h Park Tour - Laeken

21/08 15h Park Tour - Rouge-Cloître

21/08 15h Park Tour - Roi Baudouin

24/08 13h30-15h15 Le Palais de justice

25/08 18h30 (un)common values

27/08 10h (un)common values

27/08 11h Architecture contemporaine à l’ULB

28/08 14h Le hameau de Roodebeek 

28/08 14h-16h Les Halles de Schaerbeek 

28/08 11h Park Tour - Cinquantenaire

28/08 11h Park Tour - Roi Baudouin

28/08 15h Park Tour - Abbaye de la Cambre

28/08 15h Park Tour - Duden

31/08 13h30-15h15 Le Palais de justice
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16/10 14h De la place des Martyrs  p.35 
  à l’ancienne imprimerie Le Peuple

16/10 11h Be-Here p.14

19/10 13h30-15h15 Le Palais de justice p.05

22/10 13h30-13h45 Le Palais de justice p.05 
 15h15-15h30

22-23/10 voir site archiweek 2022 p.23

29/10 11h La Raffinerie p.15

30/10 11h Le Street Art à Bruxelles p.30

05/11 13h30-13h45 Le Palais de justice p.05 
 15h15-15h30

06/11 14h30 The World of Banksy  p.30

09/11 13h30-15h15 Le Palais de justice p.05

12/11 11h Les galeries quartier Abbaye p.30

13/11 11h Maison moderniste Depelsenaire p.17

13/11 14h30 Les Marolles et le Mont-de-Piété p.35

16/11 13h30-15h15 Le Palais de justice p.05

18/11 18h L’hôtel Solvay et  p.10 
  ses innovations techniques

19/11 11h Atelier Lucile Bertrand p.27

19/11 13h30-13h45 Le Palais de justice p.05 
 15h15-15h30

20/11 11h L’ancien cinéma le Movy Club p.10

20/11 14h MIMA - Invader rubikcubist p.31

23/11 20h Conférence :  p.39 
  Emile Fabry et le symbolisme 

23/11 13h30-15h15 Le Palais de justice p.05

26/11 14h Les galeries autour du Sablon p.31

27/11 10h > 17h Aegidium p.11

03/12 13h30-13h45 Le Palais de justice p.05 
 15h15-15h30

07/12 13h30-15h15 Le Palais de justice p.05

09/12 18h Dans les coulisses de la p.10 
  rénovation de l’hôtel Solvay

10/12 14h Les galeries downtown p.31

11/12 11h Les passages couverts à Bruxelles  p.35

14/12 13h30-15h15 Le Palais de justice p.05

17/12 13h30-13h45 Le Palais de justice p.05 
 15h15-15h30

21/12 13h30-15h15 Le Palais de justice p.05

 Promenade guidée au Parlement Européen (gratuit) p.07
 Les dimanches d’avril à octobre à 10h/11h/12h/14h15h  

   Visites avec expert
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03/09 13h30-13h45 Le Palais de justice p.05 
 15h15-15h30

03/09 11h Le Campus du CERIA p.16

04/09 11h Park Tour - Cinquantenaire p.41

04/09 11h Park Tour - Abbaye de la Cambre p.41

04/09 15h Park Tour - Georges Henri p.41

07/09 13h30-15h15 Le Palais de justice p.05

08/09 18h30 (un)common values p.29

10/09 11h-14h La Mémé p.22

10/09 10h30 (un)common values p.29

11/09 11h Park Tour - Cinquantenaire p.41

11/09 11h Park Tour - Roi Baudouin  p.41

11/09 11h Park Tour - Rouge-Cloître p.41

14/09 13h30-15h15 Le Palais de justice p.05

17-18/09 voir site Heritage Days 

18/09 11h Park Tour - Abbaye de la Cambre p.41

18/09 15h Park Tour - Georges Henri p.41

21/09 13h30-15h15 Le Palais de justice p.05

24/09 11h-14h Hippodrome de Boitsfort p.18

24/09 13h30-13h45 Le Palais de justice p.05 
 15h15-15h30 

25/09 11h Park Tour - Cinquantenaire p.41

25/09 11h Park Tour - Duden p.41

25/09 15h Park Tour - Rouge Cloître p.41

01/10 14h-16h Variétés  p.19

01/10 14h A la découverte du Parc de Bruxelles p.37

02/10 11h Atelier Aimé Mpané p.26

02/10 14h Bruxelles, baroque et classique p.38

05/10 13h30-15h15 Le Palais de justice p.05

08/10 13h30-13h45 Le Palais de justice p.05 
 15h15-15h30

08-09/10 10h30-14h Parcours 101e% à Molenbeek  p.32 
 14h30(NL) et Koekelberg

08/10 14h La place de Brouckère et p.25 
  l’œuvre de Peter Downsbrough

08/10 14h Bruxelles néoclassique p.38

09/10 14h Ascenseurs historiques 

09/10 14h Le néoclassicisme à travers les âges p.38

12/10 13h30-15h15 Le Palais de justice p.05

15-16/10 10h-14h(NL) Parcours 101e% à Laeken et à Jette p.33 
 14h30

15/10 16h La vie quotidienne à l’hôtel Solvay p.09
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