L’INVITATION DE VICTOR H.
Recueil des œuvres

Pour s’isoler de la Ville, pour revenir au rêve. Ces mots en référence à l’Œuvre de Victor Horta
font écho à LOrka. Tout est parti de là, de ce besoin d’évasion, de ce besoin de souplesse.
Tout devait être souple. Et puis ce portrait en pied, et cette canne, raide à souhait.

Portrait de Victor Horta, ca.1900 © Archives du Musée Horta.

C’est là que LOrka est intervenue, détournant alors cet objet familier en le rendant plus courbe.
Un besoin d’évasion qu’elle a rendu possible en élevant l’homme sur un nuage, comme lui
aimait à élever son bâtiment par la couleur.

LOrka, Pour s’isoler de la Ville, pour revenir au rêve, 2019. Photographie, épingles, laine.
39 x 26 x 8 cm. Photo : Joris Luyten.

"Créer, c’est tuer la mort"1
Lorsque l’Art Nouveau est né, fin du 19e siècle, le monde vivait déjà, après plusieurs décennies, les
effets d’une évolution exponentielle de l’industrialisation. Inquiets et "méfiants des conséquences
qualitatives et esthétiques de la technologie"2 , d’aucuns ont remis en cause la machine pour
faire valoir la prévalence de la main sur la beauté des choses. L’Art nouveau, indéniable écho du
mouvement Arts & Crafts en Angleterre, redore l’image de l’artisanat en lui accordant une place
majeure voir, prépondérante au sein de l’espace domestique.
Parmi les grands noms, Victor Horta, fervent défenseur du savoir-faire, de la lumière, initiateur du
coup de fouet et maître dans l’alliage des matériaux de construction et des matériaux nobles. Avantgardiste, il a su dégager toutes les potentialités du mariage entre industrie et savoir-faire artisanal,
rejoignant ainsi le slogan des sécessionnistes viennois de son époque : "à chaque âge son art, à
chaque art sa liberté".
Face à tant de singularité, comment s’inspirer de Victor Horta sans faire du "Victor Horta" ? Il est en
effet peu aisé d’entrer dans cet univers, tant son Œuvre est impressionnant, presque sacré. Pourtant,
Victor Horta a invité les artistes de BeCraft à en faire partie, le temps d’une collaboration.
Ces créateurs posent ainsi un regard contemporain sur l’Œuvre incontournable de l’architecte. Des
jeux techniques de lumière et de courbe à la sensualité des soies murales, en passant par l’adage
d’une nature quasi omniprésente symboliquement et plastiquement, ils investissent l’espace de
la Maison Horta pour confirmer la valeur des arts appliqués. Car "créer, c’est tuer la mort"3, c’est
contrer les affres du temps par le lien, l’échange presque organique des formes artistiques. Ils
partagent avec Horta un regard commun autour de la notion de savoir-faire, de maîtrise, du geste,
adapté cela dit aux préoccupations, aux techniques et matériaux actuels. Plus qu’un regard, c’est
une relecture ajustée à notre époque – qui finalement rejoint ces mêmes inquiets et méfiants, à la
recherche d’une authentique beauté face au tout-image et à l’excès de conformité.
Ornella La Vaccara, BeCraft

1. ROLLAND R., Jean-Christophe, Le Livre de Poche, Paris, 1961.
2 IONESCU V., Arts appliqués, art impliqué, A&S/book, Gand, 2016, p. 43
3 ROLAND R., idem.

Exercice d’interprétation
Les contemporains de Victor Horta avaient suivi un enseignement sévère et parfois peu propice
à l’expression individuelle. Les Académies encourageaient les futurs artistes et architectes à
s’exprimer dans le strict cadre du néo-classicisme. Quelques-uns empruntaient d’autres chemins
comme le néo-gothique ou l’éclectisme. Mais tous partageaient la même considération pour le passé
et pour les grands génies qui les avaient précédés. Tous, aussi, avaient pour seule valeur le travail.
Puis viendra l’Art nouveau. Certains, comme Henry van de Velde, firent scission avec le passé :
l’éclectisme et la renaissance sont des hérésies. Lignes, formes et couleurs se tournent vers l’abstraction
pour exprimer l’avènement d’une ère nouvelle, placée sous le signe de la beauté. Horta propose une
révolution moins frontale. Il est toujours possible de trouver un ferment rocaille, néo-classique, japonisant
et même parfois néo-gothique dans une ornementation enrichie par une ligne inédite. Cette dernière
trouve ses racines dans son intérêt pour la flore mais elle exprime d’abord une inventivité incroyablement
personnelle. Une part de mystère nimbera toujours la naissance d’un style aussi individuel ; libre en
apparence mais rigoureusement constitué.
Horta est un exemple remarquable de cette coexistence entre une révérence pour les maîtres
qui l’ont précédé et un bouillonnement créatif personnel. Au soir de sa vie, plus sage que dans sa
jeunesse, il ira jusqu’à écrire : "l’homme ne crée pas, il interprète"1. Tout se passe comme si Horta se
considérait comme le maillon d’une chaîne qui plonge dans la nuit des temps.
L’Art nouveau nous a libérés des carcans académiques. Mais cette libération est aussi une prise de
risque. Comme l’écrivait Francis Jourdain, revenant sur les années de gloire de l’Art nouveau : "Ce
ne fut pas une révolution, ce fut une révolte. Elle était saine et nécessaire, mais, n’étant mus que
par l’enthousiasme de leurs belles intentions, les insurgés furent vite à bout de souffle. Ils étaient
anémiques et n’avaient à se mettre sous la dent que la viande creuse de leur fantaisie"2.
Et c’est ici que, à nos yeux, l’invitation lancée aux artistes de BeCraft en 2019 prend tout son sens.
Inviter des créateurs contemporains dans une maison-musée, ce n’est pas surfer sur la vague de
la mode. Ce n’est pas non plus tenter de dépoussiérer l’œuvre de Horta. Ce n’est pas enfin le fruit
d’une volonté de "décloisonnement" opportuniste.
L’esprit dans lequel cette invitation a été lancée, du moins pour le musée Horta, c’est au contraire
de proposer un exercice d’humilité ; de montrer que nous sommes parfois moins contemporains que
nous le pensons et que les idées d’un architecte de 1900 présagent parfois de ce que nous croyons
découvrir aujourd’hui. C’est, pour reprendre la formule de Jourdain, éviter l’anémie qui repose sur la
fantaisie personnelle en se confrontant à une altérité, celle de Horta.
Et puis, il y a un autre lien qui explique la présence des artistes de BeCraft au sein du musée. Ils
partagent tous une activité dans le domaine des arts appliqués et des métiers d’art. Leur œuvre
résulte du travail de la main, et de la patience que cela induit. Ce travail les amène à expérimenter
des matières parfois nobles, parfois pauvres ou même parfois inédites. Leur technique a parfois été
inventée par l’un de leurs prédécesseurs artisans ou, quelquefois, ils s’inventent de nouveaux savoirfaire.
Toutes ces approches les lient directement à Horta. Les mêmes préoccupations (métiers d’art,
matières et techniques) occupaient son esprit et celui de ses artisans. De même, le puissant
académisme a aujourd’hui disparu mais la tentation a pris d’autres formes : le conformisme, la mode,
le mythe du génie spontané…
L’homme ne crée pas, il interprète. C’est bien à cet exercice qu’ont été conviés les artistes de
BeCraft. Ne cherchant pas à pasticher mais, en créant en écho à la maison Horta, à s’inscrire à leur
tour dans une généalogie propice à l’émulation.
Benjamin Zurstrassen, Conservateur du Musée Horta

1. COOLS A. & VANDENDAELE R., Les croisades de Victor Horta, Bruxelles, Institut supérieur d’architecture Victor Horta, s.d., p. 100.
2. JOURDAIN F., Sans remord ni rancune. Souvenirs, Paris, Delga, 2013, p. 332.

Cette sculpture fait partie d’une série créée lors de la résidence de Myriam A. Goulet au Shigaraki Ceramic
Cultural Park, au Japon. L’artiste tire son inspiration tant des traditions céramiques locales que des objets
du quotidien. Cette proposition est un assemblage de formes moulées à partir d’emballages plastiques,
omniprésents sur cette île. La silhouette en rappelle sensiblement les fenêtres de l’architecture Art nouveau.
Cette pièce, à la fois sculpturale et fonctionnelle est une voie par laquelle l’artiste peut aussi souligner le
décloisonnement plus libre des arts dans ce pays.

Myriam A. Goulet, Horta - Série Combini architecture, 2019. Grès, cuisson au bois. 25 x 20 x 20 cm.
Photo : Joris Luyten.
Façade de la Maison Horta. © Musée Horta. Photo : Paul Louis

Plutôt que sur l’esthétique de l’Art nouveau, Aurore de Heusch a
choisi de travailler sur la démarche artistique d’Horta. Ce qu’elle
retient de son travail, c’est l’idée selon laquelle la façade doit refléter
ce qui se passe à l’intérieur de la bâtisse. De la même façon, cette
série de broches décrit les personnes qui les portent. D’un point de
vue formel, elle a utilisé l’idée du "carnet d’amitiés" qui circulait en
classe lorsqu’elle était petite, en donnant à ses broches l’apparence
d’une couverture. Sur ces livres d’argent sont gravées trois réponses
données par trois personnes : Ugo, Zarah et Margaux. Cette
intervention a priori naïve et ludique soulève en vérité des questions
que l’on se pose toute une vie. Elles présentent la personne sans pour
autant la dévoiler, comme une façade.

Aurore de Heusch, Margaux, Zarah et Hugo - Collection Qui es-tu?,
2019. Broches. Argent 925, remanium. 8 x 4 x 0,3 cm / 5 x 5 x 0,3 cm /
8 x 3 x 0,3 cm. Photo : Joris Luyten.

Salle à manger, Musée Horta. Photo : Arthur Ancion

D’ordinaire, les bijoux de Marta Dobrynina sont noirs, ils évoquent
l’idée de destruction, de déconstruction en vue d’une renaissance,
d’une nouvelle vie à venir. La broche qui lui a été inspirée de l’Œuvre
d’Horta est pourtant d’un blanc immaculé. Dans cet environnement
chargé de perfection, elle a trouvé dans les luminaires aux fleurs
stylisées une nouvelle énergie, douce et réconfortante.
Marta Dobrynina, Fleur, 2019. Broche. Verre synthétique, laiton.
Découpage, thermoformage, polissage. 12 x 11 x 8,5 cm.
Photo : Joris Luyten.

Composés de fleurs, les luminaires de la salle à manger ont retenu
l’attention de Bettina Philippo. C’est un buste paré d’un surnombre
d’éléments estampés qu’elle a créé pour l’exposition. Fleurs dorées,
fleurs blanches, elles s’accumulent sur une coiffe féminine inspirée
des temps modernes.
Bettina Philippo, Femme-fleur, 2019. Porcelaine coulée, estampée,
émaillée. Troisième cuisson à l’or. Ø 20 x 32 cm. Photo : Joris Luyten.

La brique est le fondement de toute construction, surtout à l’époque industrielle. Plutôt que de travailler sur
l’esthétique organique et en volutes du travail de Victor Horta, Isabelle Carpentier a préféré s’attarder sur un
élément plus fondamental, géométrique qu’est la brique blanche et émaillée de la salle à manger. La broche,
spontanée, reflète le travail personnel de l’artiste et donne à voir cette irrégularité propre aux briques artisanales
qui sortent du four. Le collier, quant à lui, évoque le côté extrêmement construit d’Horta à travers la linéarité du
médaillon et la structuration de la chaîne.

Isabelle Carpentier, Brique, 2019. Collier et broche. Argent, laiton, micro-mosaïque, acier. 6 x 3 cm / pièce.
Photos in situ, salle à manger du Musée Horta : Arthur Ancion.

Le travail de Marie-Agnès Marlair allie sérigraphie et céramique. Des nombreuses photographies qu’elle a
prises de l’Œuvre de Victor Horta, cinq ont été retravaillées, traitées puis appliquées sur la porcelaine papier.
Du général au particulier, elle s’est penchée sur les éléments caractéristiques de l’architecte, les représentant
selon la couleur symbolique ocre rouge de l’Art nouveau.

Marie-Agnès Marlair, sans titre, 2019. Sérigraphie sur porcelaine papier. 60 x 11 cm.
Photo in situ, salle à manger du Musée Horta : Arthur Ancion.

La lumière et la Nature… L’univers d’Horta ne pouvait que plaire à Chantal Delporte, dont les sculptures,
empreintes de verre, soulèvent des jeux d’opposition entre l’Homme et la Nature. Ici, l’organique s’oppose
au statique ; la Nature au travail de l’Homme ; le modernisme à l’Art nouveau. Des opposés reconnaissables
par la surcharge de vert bleuté aux courbes libres, d’une part, et le blanc rigide dont le fût repose sur une
base carrée, d’autre part. Ces éléments, pourtant, se soutiennent. Ils sont complémentaires. Appuyés l’un
sur l’autre, l’esprit transvasé de l’un à l’autre, ils laissent s’échapper des évents qui s’émancipent de la
construction de base, comme les éléments architecturaux d’Horta.

Chantal Delporte, Confrontation ?, 2019. Cristal, pigment. Cire perdue, kilncasting, ponçage. 40 x 25 x 30 cm.
Photo in situ, salle à manger du Musée Horta : Arthur Ancion.

Les méandres, les "nouilles", les tensions et le graphisme qui font la signature d’Horta, Isabelle Azaïs les
concentre dans cette sculpture. Les sangles plastiques, matière première de l’artiste, s’entrelacent et
évoquent les lianes végétales, ce coup de fouet caractéristique des fers forgés et boiseries Art nouveau.
Interprétation fugitive et contemporaine où la vivacité naturelle du travail d’Horta garde toute son intensité.

Isabelle Azaïs, Nœud de table, 2019. Sangles plastiques thermo-formées, bâche. 80 x 60 x 70 cm.
Photo : Joris Luyten.

Le travail d’Hélène de Gottal est un laboratoire de
recherches sur le rapport au souvenir, à la mémoire et à
la corporalité. Telle une colonne vertébrale, le radiateur
de l’entrée principale a marqué l’esprit de l’artiste dont la
dentelle est le médium de prédilection. Cette sculpture
en est une, en quelque sorte, construite à partir d’une
moelle centrale de marbre autour de laquelle viennent
s’articuler des pipettes en verre, objets usuels dont la
beauté se révèle à travers l’ouvrage. Elles s’entrecroisent
à la manière du fil, formant des entrelacs fragiles, en
contradiction avec la solidité du radiateur. Ces pipettes
de verre, lieux de mémoire révélés par les jeux de lumière
et de transparence en disent long sur la manière dont
l’artiste perçoit le monde qui l’entoure.

Hélène de Gottal, sans titre, 2019. Verre, marbre de Carrare.
Pipettes de verre : 36 x 36 x 20 cm. Marbre de Carrare :
Ø 5 x 6,5 cm. Photo : Joris Luyten.
Radiateur, hall du Musée Horta. Photo : Arthur Ancion.

Rampe d’escalier du Musée Horta, détail. Photo : Arthur Ancion.

Anne-Marie Trignon crée des pièces issues de la forme rigoureuse et
archétypale du cylindre. Ces volumes lourds et épais, provoqués par la
brûlure du chalumeau, prennent naissance sur le tour de potier. C’est en
s’inspirant des circonvolutions de la rampe d’escalier qu’elle a exprimé la
puissance et la force tranquille de l’Art nouveau.

Anne-Marie Trignon, Oscillations, 2019. Grès. Réduction. Acier doré à
l’acrylique. 25 x 19 x 34 cm. Photo : Joris Luyten.

Circle Wood s’inspire de l’atmosphère générale de la Maison Horta. Le processus créatif d’Anne-Sophie
Muller s’articule autour de trois aspects fondamentaux : la forme, la couleur et le matériau. Le premier explore
la courbe, élément central de l’Art nouveau, en expérimentant le cintrage du bois de placage pour créer un
galbe dans la matière. Le deuxième cherche à évoquer l’univers coloré de la Maison Horta. Pour ce faire,
elle a expérimenté la teinture végétale à partir de curcuma et de cachou afin d’obtenir une palette naturelle.
Enfin, le troisième aborde l’assemblage de différentes matières typiques de l’architecture d’Horta en faisant
dialoguer le bois et le cuivre.

Anne-Sophie Muller, Circle wood, 2019. Paroi. Plaquage de frêne, fil métallique. Teinture curcuma et cachou,
cintrage, assemblage. 150 x 50 cm. Photo : Joris Luyten.

Ces deux chandeliers – qui n’en sont pas – évoquent l’intérêt de
Fabienne Withofs pour les arabesques et les formes liées à la Nature.
Les couleurs, du chaud, du chatoyant, du doré, développent un
graphisme déjanté. L’idée de répétition, elle aussi, s’exploite à travers
cette interprétation décalée des papiers peints en relief dont les
formes sont à la fois semblables et à la fois différentes. Le tout, dans
un esprit japonisant pour lequel les deux artistes, à un siècle d’écart,
vouent un authentique amour.
Fabienne Withofs, sans titre, 2019. Porcelaine, or. Modelage,
estampage, email, decals. Cuisson électrique et/ou au bois.
Dimensions variables autour de 28 x 12 x 8 cm. Photos : Joris Luyten.
Fumoir, Musée Horta. Photo : Arthur Ancion.

"Cohorta" signifie "meute" en latin. Le fil et la couleur se coordonnent à des petites unités en
porcelaine blanche qui recouvrent la surface, arcs répétés dans divers endroits de la Maison
Horta, sous différentes formes. Ces arcs sont des leitmotivs discrets qu’Amandine Lamand
pose sur un fond de tissage aux formes composites et aux lignes floutées dont la palette
colorée caractéristique d’Horta suggère une intimité presque contemplative. Cet équilibre
entre le général et le particulier, le fil et la terre, fait naître un nouveau langage, entre inertie et
mouvance.

CAÈS, Cohorta 784, 2019. Lin, coton, laine, fibres mélangées, porcelaine émaillée. Tissage.
100 x 70 cm. Photo : Joris Luyten.

Et si Horta partait en Orient ? L’ogive, ici traitée en abyme, tient de la fascination de Clémentine
Correzzola pour les Muqarnas, motifs emblématiques de l’architecture orientale. Alliant ses inspirations
personnelles et celles de l’architecte belge, elle crée une parure où la sculpture céramique, la dorure à
la feuille d’or et le travail du métal rendent hommage aux artisans qu’ils sont tous deux. Amour du geste.
Ogives, c’est aussi l’instrument de guerre que la beauté pourrait endiguer, cachée derrière ce jeu de
perles.

Clémentine Correzzola, Ogives, 2019. Parure de tête. Porcelaine sculptée, moulée, pigments d’oxydes
de fer, feuilles d’or, cheveux de soie, perles fines, argent 925, métal blanc. Chaque élément est pensé et
réalisé entièrement à la main, tracé, scié, soudé, doré… 20 x 30 cm. Photo : Joris Luyten.

Ce qui a inspiré Dolorès Gossye, c’est
le mouvement végétal associé à l’esprit
japonisant particulièrement présent chez
Horta et dans les milieux aristocratiques de la
fin du 19e siècle. À partir d’un pigment naturel
issu de la garance, l’artiste a pu reconstituer
les dégradés de rose et d’or du hall séparant
le premier et le second étage. Le Fleuve
Jaune est une broderie sur textile travaillée
à partir de fils d’or et de matières organiques
momifiées. Dans la mythologie chinoise, les
fleuves sont représentés par des dragons.
Ces derniers les habitent et leur donnent
naissance. Le génie d’Horta est ici symbolisé
par cette bête imaginaire, créatrice de vie
dans la cosmogonie chinoise.

Dolorès Gossye, Le Fleuve Jaune, 2019.
Broderie de fil d’or sur textile et matière
organique momifiée. 147 x 49 cm.
Photo : Joris Luyten.
Escalier, Musée Horta. Photo : Arthur Ancion.

Imaginez que les vitraux de la Maison Horta aient
germé puis, fané. Brigitte Arbelot en donne une
interprétation libre et intrigante. Le fer et la terre,
ces matières exploitées par Horta se retrouvent
dans ces pièces de grès métallisé dont la structure
se construit à la manière d’un vitrail organique. Tout
en restant familière au travail de l’architecte, elle
s’en dégage en proposant le pendant sombre mais
réaliste de cette Nature magnifiée, au service de
la gloire industrielle de l’époque. Hypertrophie de
perfection que l’artiste nous invite à relativiser.

Brigitte Arbelot, Hortus, 2019. Grès modelé, émaillé.
Cuisson 1220°. 60 x 60 x 30 cm. Photo : Joris Luyten.
Vitrail, Musée Horta, détail. Photo : Arthur Ancion.

Le lit, lieu de délectation, d’apaisement et d’ébats, est ici transfiguré. Telle une écorce protectrice, la couverte
est composée de milliers de feuilles de porcelaine. Cette écorce, à la fois fragile et solide, fait écho aux
grands préceptes de Victor Horta : simplification, stylisation et démultiplication. Comme une seconde peau
vivante dont le souffle de vie émerge d’une douce respiration, cette enveloppe blanche nous envoûte et nous
invite à la contemplation.

Sara Júdice de Menezes, Nuit blanche à Horta, 2019. Bois, coton, mousse, porcelaine. Façonnage, broderie.
210 x 200 cm. Photo in-situ, chambre de Horta, Musée Horta : Arthur Ancion.

Boudoir, Musée Horta. Photo : Arthur Ancion.

Du grand paravent situé dans le boudoir de la Maison Horta, Catherine Delbruyère en a préféré une version
plus petite. Les motifs s’inspirent, entre autres, des fleurs du papier peint de la chambre à coucher. Les
couleurs plus terres, sombres, font référence à la chambre gothique au dernier étage. L’artiste exploite le
graphisme en filigrane de l’Art nouveau au travers de sa technique du fil de porcelaine. Un résultat final
également en lien avec le cloisonnement organique des vitraux de la Maison Horta.

Catherine Delbruyère, Paravent arbre et Paravent fleur, 2019. Filigrane de porcelaine colorée dans la masse.
Cuisson électrique 1250°. 39 x 37 cm et 45 x 35 cm. Photo : Joris Luyten.

À son image et à celle de l’Art nouveau, le bijou de Lou Sautreau se veut en mouvement. Du
moirage des soies murales du boudoir lui viennent l’ondulation, le caractère lumineux et changeant.
L’illusion est également soulignée par la sensation de volume qu’évoque la structure de ce grand
collier mais aussi, celle des matériaux précieux dont le rendu, lorsqu’on s’en approche, tend
délibérément vers quelque chose de plus industriel.

Lou Sautreau, Le boudoir, 2019. Collier. Laiton, laque, nylon. 60 x 20 x 0,2 cm. Photo : Joris Luyten.
Soie murale, boudoir, Musée Horta, détail. Photo : Arthur Ancion.

La Nature et le Temps sont les matières premières du travail de Thérèse
Lebrun. De cette Nature, elle en tire les structures et les utilise comme
éléments pour reconstituer, par gestes répétés, quelque chose d’autre,
de nouveau. Curieux est de voir que la pièce d’eau est quasiment l’un des
seuls espaces à être "inoccupé" par le mobilier d’Horta. C’est là qu’elle
imagine son installation. Sans avoir la prétention de compléter le travail
de l’architecte, c’est une intervention momentanée que Thérèse Lebrun
souhaiterait offrir sur la baignoire et ici, dans l’oculus de la galerie, en
laissant la liberté à ses physalis d’occuper l’espace comme autant de
balanes fixés sur les roches marines.

Thérèse Lebrun, Impétuosité, 2019. Installation. Physalis en porcelaine.
Dimensions variables. Photo in situ, salle de bain du Musée Horta : BeCraft

Tandis que les Pina marquent la fin d’une saison, Héri se
déplace encore, déjà un peu passée mais pas tout à fait...
Bijoux-objets à déposer n’importe où ; comme si le vent,
venu de la serre, avait éparpillé un peu de ce jardin étrange.
Comme s’il fallait un peu de bruit pour contrer ce silence
quasi-religieux qui accompagne le visiteur dans la maison du
Maître.

Chloé Noyon, Pina et Héri, 2019. Boucles d’oreilles et bague.
Argent, cuivre. Pliage, soudure, émaillage. 11 cm et Ø 12
cm. Photo : Joris Luyten.

Jardin d’hiver de Simone, Musée Horta. Photo : Arthur Ancion.

L’artiste paraphrase l’architecte : "de la plante, je ne garde que la tige et je jette la feuille". Hélène Rivière
a créé ce quelque chose qui pousse, qui s’étire. Un instantané de la croissance. Ce ne sont pas des fleurs,
plutôt des versions de tiges dont on perçoit la poétique tension.

Hélène Rivière, Jardin d’hiver, 2019. Porcelaine. Cuisson 1280°. Dimensions variables autour de 30 x 10 cm.
Photo in situ, Jardin d’hiver de Simone, Musée Horta : Arthur Ancion.

Isabelle Francis a été touchée par l’histoire de Simone, fille unique de Victor Horta, qui s’est donné la mort
à 49 ans. L’artiste s’est imaginé que Simone, si elle était née à notre époque, aurait eu une toute autre vie.
L’envisageant assise sur un tabouret face à une table basse, avec des gants, buvant une tasse de thé ou un
verre de Gin, elle a conçu pour elle un hors-série, une revue de 80 pages en couleur. Comme toute jeune
fille, elle pourrait la feuilleter et choisir du papier peint pour sa chambre, imaginer des fleurs, des tonalités,
dessiner le jardin de son père, rêver dans son jardin ; lui donner l’accès au rêve, libre d’être une jeune fille
comme les autres. Je t’aime, un peu, beaucoup…
La teinte, RAL 5017, correspond au bleu de signalisation. Il représente l’antonymie du travail de Victor Horta :
l’industrie pure et l’artisanat.

Isabelle Francis, SiMoNe Hors-série, 2019. Revue de 80 pages, 50 exemplaires numérotés et signés. Gants
brodés. Acier thermolaqué "bleu de signalisation" RAL 5017. Table basse : 56 x Ø 65 cm / tabouret : 43 x Ø 55 cm /
revue : 22 x 28 cm / gants : taille unique. Photo : Joris Luyten.

Le travail du fil trouve en l’escalier principal
de la Maison Horta un écho particulier pour
Dominique Thomas. Des infinies volutes de
ce point central, c’est une boucle en fil d’or
que l’artiste propose. Parure pour le corps
et pour l’oreille, dans un esprit commun de
légèreté et de souplesse.

Dominique Thomas, sans titre, 2019. Bijou
d’oreille et broche souple. Or recyclé 18
carats. Fonte, tréfilage, laminage, polissage.
35 et 9 cm. Photos : Joris Luyten.

Cage d’escalier, Musée Horta.
Photo : Arthur Ancion.

Du dessin au volume, Victor Horta et Claire
Lavendhomme partagent leur rapport sensible
entre la deuxième et la troisième dimension.
Un détail retient alors l’attention de l’artiste, un
dessin au mur attenant à l’escalier principal, qui
semble en évoquer la rampe. De la même façon,
la pureté linéaire du travail de la créatrice trouve
un écho particulier en ce pli qui exploite très peu la
cambrure propre à l’Art nouveau. L’image capturée
de ce mur, ainsi transférée sur la résine, évoque ce
passage d’une dimension à l’autre par une simple
ligne et à travers la double face du pendentif.

Claire Lavendhomme, sans titre, 2019.
Pendentif recto-verso. Résine, transfert d’image,
tombak. 10 x 5 x 1 cm.
Photo : Joris Luyten.

Cage d’escalier, Musée Horta. Photo : Arthur Ancion.

Claire Lavendhomme,
sans titre, 2019.
Pendentif recto-verso et broches.
Résine, transfert d’image,
tombak, argent, acrylique, laiton.
Dimensions variables.
Photos : Joris Luyten.

Cette installation est le résultat d’une inspiration tirée à la fois des jardins japonais et du tableau Les Trois
Âges de la femme de Gustav Klimt. En trois parties, elle se compose comme suit : la montagne russe qui
évoque la jeunesse, la vitesse et la perte de contrôle guidées à travers les rails soigneusement fabriqués par
les hommes ; le premier cocon, qui évoque la métamorphose liée à la maturité, l’utérus, cette cage dorée
dans laquelle elle étouffe la crise, latence ; le second cocon, celui de la vieillesse, lorsqu’elle n’a plus que
ses yeux pour pleurer, à défaut d’avoir pu un jour exister. Les trois, pourtant, ont un point commun, celui de
s’agripper. Sur le socle, les papillons géométriques, marqueterie de paille, annoncent l’Art déco et évoquent
la liberté piétinée des femmes. En hommage à toutes celles qui ont été considérées comme des objets, à
toutes celles qu’on a jugé folles, hystériques, nymphomanes dès qu’elles ont osé vivre pour elles-mêmes.

Delphine Joly, Chrysthérie, 2019. Cuir, verre, marqueterie de paille. 40 x 20 x 60 cm. Photo : Joris Luyten.

Verrière, Musée Horta. Photo : Arthur Ancion.

Dans la cage d’escalier de la maison de l’architecte, une sensation onirique est provoquée par le puit de
lumière, comme si celle-ci descendait littéralement. Pour mettre en image ce sentiment, Jeounghee Kim
imagine une sculpture de verre et de nacre illuminant avec iridescence l’espace entier.

Jeounghee Kim, [E]au-delà n° 17, 2019. Verre extra clair, nacre. Superposition. 42 x 36 x 6.5 cm.
Photo : Joris Luyten.

Le puit de lumière de la Maison Horta, agencé
comme une colonne vertébrale architecturale,
est rythmé par des structures métalliques
horizontales et ponctué d’une rampe au coup
de fouet organique. Isabelle Grevisse en a
fait son interprétation par cette colonne de
papier protégée dans un écrin de verre où
s’intègrent ces mêmes éléments métalliques
et s’enroulent des feuilles de clématites aux
couleurs automnales.

Isabelle Grevisse, Le jardin de Monsieur Horta,
2019. Verre, métal, calque, végétal. Techniques
mixtes. 45 x Ø 10 cm. Photo : Joris Luyten.

Monique Voz a enrobé son univers de celui de
Victor Horta en sertissant son bijou d’ajouts
métalliques rappelant la structure de la
verrière. Étrange objet que cet "œuf connecté"
dont le cœur de glace bleuté enferme un
couple vivant une ultime étreinte.

Monique Voz, Couple dans le paradis blanc, 2019.
Porcelaine, laiton, composants électroniques, or,
verre, modèles réduits d’humains. 30 x 20 cm.
Photo : Joris Luyten.

Quand d’autres s’inspirent de l’esthétique ou de la démarche artistique de Victor Horta, Diederick van Hövell,
lui, se laisse bercer par l’ambiance de l’époque, encore palpable aujourd’hui dans la maison du Maître. Il
s’imagine ces hommes, fumant le cigare dans le salon de musique, leur nœud papillon posé sur la table.
Noir. Il rêve de nature en observant la croissance des glycines desquelles tombent des cosses aux textures
velourées. Enfin, il se repose dans le jardin d’hiver de Simone, regardant à travers la serre baignée de
fraîcheur. Verte.

Diederick van Hövell, Broche austère de fumoir, 2019. Laiton ciré, plastique dépoli, acier, tabac. 8 x 8 x 2 cm. /
La broche de Simone, 2019. Laiton ciré, plastique chlorophylisé, acier. 7 x 4 x 1 cm. / Une broche volubile, 2019.
Laiton ciré, cosses de glycine, acier. 10 x 8 x 1 cm. Photos : Joris Luyten.

Cuisine, Musée Horta. Photo : Arthur Ancion.

Les sculptures en pâte de verre de Francine Delmotte, comme ces artefacts d’un quotidien passé, trouvent
une place de choix dans la cuisine de la Maison Horta. C’est la construction géométrique et simple du
carrelage qui a inspiré à l’artiste cette installation.
Francine Delmotte, sans titre, 2019. Bols. Pâte de verre blanc, carrés de résine bleue. 80 x 50 x 8 cm.
Photo : Joris Luyten.

De la cuisine de la Maison Horta où tous les mets étaient soigneusement préparés, Romina Remmo a
décidé d’en retenir un élément : le rouleau à pâtisserie. Dessinatrice et peintre de formation, elle a créé un
motif de 40 centimètres, répété plusieurs fois. La dentelle, médium de prédilection de sa création, prend
forme ici grâce à l’usage d’un stylo 3D en hommage au côté avant-gardiste de l’architecte. Chez Horta, tout
est symbolique, tout est créé à dessein, de la même façon que chez la créatrice. La dentelle fait donc sa
hauteur, 155 centimètres. Cette couleur cuivrée propre au bois marqueté, entre caramel et fer forgé, donne à
l’ouvrage l’aspect d’un délicieux décor, à la hauteur des douceurs les plus fastueuses.

Romina Remmo, Horta et moi, dentelle confidentielle, 2019. Marbre, bois, dentelle plastique au Stylo 3D. 155 x 48 cm.
Photo : Joris Luyten.

Le radiateur-four de la cuisine interpelle Coryse Kiriluk. Poétiquement appelé "fleur de fonte", ce robuste
appareil lui parle des temps anciens, de cette faste époque entre deux siècles aux repas festifs et animés,
dont il a été le témoin fidèle et discret. S’endormir enveloppé dans la chaleur de ce fourneau protecteur.
Placer dans son antre une bouillotte, pourquoi pas, en saisir le feu avant de la transporter, à point, sous les
draps de la nuit. Bouillotte de terre, de feu, d’eau et d’air qui couvre de la chaleur des rêves et propulse dans
l’Imaginaire.

Coryse Kiriluk, Bouillote, 2019. Grès modelé, papier-porcelaine, jus d’oxyde, émail. Cuisson électrique 1250°.
27 x 16 x 14 cm. Photo in situ, radiateur de la cuisine, Musée Horta : Arthur Ancion.

Le plafond de la cuisine, parce qu’il permet à la lumière de
se diffuser et de jouer avec les ombres ; et parallèlement, le
miroir, parce qu’il implique l’idée d’un recto-verso intriguant,
sont les clefs d’inspiration de ce travail. Comment passer de la
ligne à la courbe à travers la technique, le geste et la matière
? Pour y répondre, Mathilde D’hooge a créé un point particulier
permettant à la surface de se courber d’elle-même. C’est
en optant pour un ton sur ton qu’elle fait transparaître le jeu
d’ombre et de lumière duquel une infinie répétition d’autres
courbes se dessine.

Mathilde D’hooge, White H et Blue H, 2019. 240 x 190 x 5 cm et
120 x 60 x 5 cm. Tapisseries. Laine, coton. Photo : Joris Luyten.

Des nombreuses interprétations que peut inspirer l’Art nouveau, Valérie Ceulemans a choisi de créer un objet
parmi les plus communs, le cale-porte. De côté, les considérations purement fonctionnelles, cet objet laisse
les esprits circuler de la cave au grenier, témoignant par là-même l’ouverture d’esprit, la vie, et le caractère
visionnaire de l’architecte. Cet objet est décliné en trois pièces, représentant respectivement les prémices,
l’apogée et la fin de la carrière de Victor Horta. Pour une circulation des esprits libres, de l’aube au crépuscule
en passant par le zénith.

Valérie Ceulemans, Cale-porte ou comment laisser circuler les esprits libres, 2019. Porcelaine anglaise,
porcelaine anglaise teintée dans la masse, feldspath, émail, or. 60 x 25 x 36 cm. Photo : Joris Luyten.

Architecte de formation, Maria Fernanda Guzman a étudié le travail de Victor Horta en Argentine. Des années
plus tard, devenue alors une artiste engagée, elle visite cette maison emblématique. Ouvrage de prouesses
techniques, visionnaire dans sa conception, la Maison Horta n’en reste pas moins un témoin du clivage
entre les classes sociales de cette époque, de par sa circulation interne, conçue pour séparer domestiques
et invités. Un milieu bourgeois crispant duquel elle s’est elle-même séparée plus tôt. Cette veilleuse est un
poulpe noir en rupture avec l’art de Victor Horta qu’elle a pourtant toujours trouvé joyeux, doré. Objet plutôt
social qu’esthétique, cette veilleuse est conçue pour soulager les petites mains, donner de l’espoir, tout en
rendant hommage à Horta, tête pensante lumineuse aux "mille bras".

Maria Fernanda Guzman, Pulpo, 2019. Veilleuse. Papier de soie, papier carbone, laiton, câble tissé.
36 x Ø 18 cm. Photo : Joris Luyten.

Escalier principal de la Maison du Peuple, vestige, Musée Horta. Photo: Arthur Ancion.

L’ornement sert la forme. Cette conception largement exploitée par Horta réfléchissant sur le rôle de la
structure et de l’esthétique de l’ouvrage, est le fil rouge de la série présentée par Frédérique Coomans. En
gardant un aspect végétal, le géométrique prévaut, tout comme la façade et l’escalier principal de la Maison
du Peuple conçu par Horta, témoin de cette réflexion. La feuille de métal que l’artiste travaille est au départ
fine et souple. Par le simple fait de repousser la matière, celle-ci se durcit et donne naissance à des courbes.
La structure sert la forme et la forme sert la structure.

Frédérique Coomans, Ornare. "L’ornement sert la forme", 2019. Disque végétal, Disque organique : coupelles
ou ornements. Alpaca ciselé. Technique de la dinanderie. Ø 12 x 1 et Ø 13 x 1 cm. / Broche. Cuivre ciselé,
épingle en acier. Technique de la dinanderie. 14 x 6,5 x 1 cm. Photos : Joris Luyten.

EXPO

L’ invitation de Victor H.

À Galerie BeCraft
10.11.2019 → 15.03.2020

Au Musée Horta
15.01.2021 → 18.04.2021

Ce projet en collaboration avec le Musée Horta suit
la lignée d’une initiative de BeCraft qui a débuté en
2015. Pour la troisième fois, l’asbl collabore avec une
institution reconnue pour la mise en place d’un projet
dans les termes suivants : les créateurs membres
de l’association s’inspirent des collections d’un
musée pour la création d’une œuvre contemporaine
originale. Ceci, dans l’optique première d’optimiser
le partage des savoirs liés aux Arts appliqués ; de
sensibiliser le public aux métiers d’arts actuels et
à leur portée artistique et sociale. Le Musée de la
photographie à Charleroi fut le premier à s’associer à
cette démarche. En 2017, l’expérience fut renouvelée
avec La Piscine de Roubaix.

À la galerie BeCraft. La scénographie de l’exposition
fait référence à l’œuvre de l’architecte. Effet miroir,
trompe-l’œil, (dé)multiplication... Victor Horta joue avec
l’espace, provoque l’utilisateur. L’exposition invite le
spectateur à se laisser guider par les perspectives de
son imagination. Photos : Joris Luyten

LOrka, Pour s’isoler de la Ville, pour revenir au rêve, 2019. 500 €
Myriam A. Goulet, Horta - Série Combini architecture, 2019. 750 €
Aurore de Heusch, Margaux, Zarah et Hugo - Collection Qui es-tu?, 2019. 345 €/p.
Marta Dobrynina, Fleur, 2019. 300 €
Bettina Philippo, Femme-fleur, 2019. PAV
Isabelle Carpentier, Brique, 2019. Collier : 470 €. Broche : 350 €
Marie-Agnès Marlair, sans titre, 2019. Installation : 450 €
Chantal Delporte, Confrontation ?, 2019. PAV
Isabelle Azaïs, Nœud de table, 2019. 850 €
Hélène de Gottal, sans titre, 2019. PAV
Anne-Marie Trignon, Oscillations, 2019. PAV
Anne-Sophie Muller, Circle wood, 2019. 1000 €
Fabienne Withofs, sans titre, 2019. Duos : 130 € > 350 €
CAÈS, Cohorta 784, 2019. PAV
Clémentine Correzzola, Ogives, 2019. 880 €
Dolorès Gossye, Le Fleuve Jaune, 2019. PAV
Brigitte Arbelot, Hortus, 2019. 360 €
Sara Júdice de Menezes, Nuit blanche à Horta, 2019. 35 000 €
Catherine Delbruyère, Paravent arbre et Paravent fleur, 2019. 500 €/p
Lou Sautreau, Le boudoir, 2019. 3200 €
Thérèse Lebrun, Impétuosité, 2019. Prix sur demande
Chloé Noyon, Pina et Héri, 2019. Boucle d’oreille : 10 €/p. bague : 500 €
Hélène Rivière, Jardin d’hiver, 2019. 300 € > 1000 €
Isabelle Francis, SiMoNe Hors-série, 2019. Table : 1600 € / tabouret : 900 € / revue : 35 € / gants : 50 €
Dominique Thomas, sans titre, 2019. Boucle d’oreille : 420 €. Broche : 650 €
Claire Lavendhomme, sans titre, 2019. Pendentif recto-verso : 360 €. Broches : 120 € > 360 €
Delphine Joly, Chrysthérie, 2019. 3800 €
Jeounghee Kim, [E]au-delà n° 17, 2019. 1470 €
Isabelle Grevisse, Le jardin de Monsieur Horta, 2019. PAV
Monique Voz, Couple dans le paradis blanc, 2019. 1500 €
Diederick van Hövell, Broche austère de fumoir, La broche de Simone, Une broche volubile, 2019. 320 €
Francine Delmotte, sans titre, 2019. Installation : 500 €
Romina Remmo, Horta et moi, dentelle confidentielle, 2019. 1500 €
Coryse Kiriluk, Bouillote, 2019. 600 €
Mathilde D’hooge, White H et Blue H, 2019. 15 000 € et 2500 €
Valérie Ceulemans, Cale-porte ou comment laisser circuler les esprits libres, 2019. 1250 €
Maria Fernanda Guzman, Pulpo, 2019. 180 €
Frédérique Coomans, Ornare. "L’ornement sert la forme", 2019. PAV
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