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SIÈGES D’ARCHITECTES
De Horta à Kaisin
Exposition du 9 au 30 septembre 2007
organisée par les Archives d’Architecture Moderne
à la Fondation pour l’Architecture
dans le cadre de Design September 2007

Dans le cadre de DESIGN SEPTEMBER 2007, à Bruxelles, les Archives d’Architecture
Moderne ont choisi d’exposer une dizaine de chaises appartenant à leurs collections.
De Victor Horta à Charles Kaisin, la sélection présentée permet d’aborder quelques
exemples significatifs de l’évolution des styles depuis l’Art Nouveau jusqu’à
aujourd’hui.
Le tournant du XXe siècle est illustré par les sièges de deux figures emblématiques
de l’Art Nouveau, les architectes Victor Horta et Paul Hankar.
Pour illustrer le modernisme et ses multiples facettes, des chaises signées par les
architectes Victor Bourgeois, Louis-Herman De Koninck et Huib Hoste qui comptent
parmi les principaux représentants du mouvement en Belgique et les créateurs de
mobilier Marcel-Louis Baugniet et Maurice Gaspard.
Dans l’immédiat après guerre, Antoine Pompe conçoit une chaise pliante qui
témoigne de son intérêt toujours vif pour le mobilier rationnel et l’artisanat, alors que
Arne Jacobsen et Willy Van der Meeren excellent dans l’esthétique des années 50.
La chaise « Team Zoo » du nom du bureau d’architecture japonais appartient au
mouvement de design et d’architecture organique, tandis que le siège à la ligne pure
et au design sobre de Maarten Van Severen renvoie à l’esthétique dématérialisée
des années 90. A la limite entre le siège et la sculpture et dans un esprit ludique, la
« Hairy Chair » de Charles Kaisin est faite de matériaux recyclés.
Aux treize chaises exposées s’ajoutent une quinzaine de dessins d’architectes de
projets de sièges, réalisés ou non, par M.-L. Baugniet, L.-H. De Koninck, Lucien
François et Antoine Pompe.
Un CD-Rom de visuels est disponible sur demande.

INFO
Lieu d’exposition
Fondation pour l’Architecture (1er étage)
55, rue de l’Ermitage
1050 Bruxelles
www.fondationpourlarchitecture.be
www.designseptember.be
info@fondationpourlarchitecture.be

Organisation
Liliane Liesens
Archives d’Architecture Moderne
55, rue de l’Ermitage
1050 Bruxelles

Dates et heures
Exposition du 9 au 30 septembre 2007
Du mardi au dimanche de 10:30 à 18:00
Fermé le lundi
Entrée gratuite
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