
DOSSIER DE PRESSE
OUVERTURE AU PUBLIC DE L'ÉTAGE DES DOMESTIQUES

ET DE LA VUE SUR LES LANTERNEAUX

OUVERTURE AU PUBLIC À PARTIR DU 19 DÉCEMBRE 2019



Après l’ouverture en 2018 de la chambre de couture et du laboratoire photographique financés 
par le Fonds Baillet Latour, le Musée Horta offre aux visiteurs la découverte d’une partie de 
l’étage supérieur de la maison personnelle de Victor Horta. Une des trois chambres de bonne 
est maintenant accessible et la vue sur les lanterneaux permet de parfaitement comprendre 
l’arrivée de la lumière naturelle dans les deux cages d’escalier. En effet depuis le palier de 
l’étage de service, le visiteur découvre le lanterneau de la toiture et plonge littéralement dans 
le vitrail du contre-lanterneau. Il peut aussi comprendre comment Horta capture la lumière de
fin de journée pour éclairer les escaliers avant la tombée du jour.

Meublée simplement, la chambre de bonne contraste avec le faste de la chambre à coucher 
parentale, le charme médiéval de la chambre d’amis et les appartements de sa fille Simone 
(chambre, boudoir et jardin d’hivers). C’est la seule pièce du musée qui ne soit pas meublée 
des créations d’Horta mais qui reçoit du mobilier courant d’époque : un lit en cuivre, une 
simple courtepointe, un meuble de toilette en métal, une chaise ordinaire de style Thonet.
Les visiteurs, toujours très demandeurs de renseignements sur la domesticité, trouveront à 
cet étage un espace aménagé des plus ordinaires qui met en valeur le raffinement du reste de 
la maison et recevront surtout les clés de l’art de la lumière si chère à Victor Horta.
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CONTACT PRESSE

Musée Horta - Elisabeth Horth, conservateur-adjoint
elisabeth@hortamuseum.be - +32 2 543 04 92

PARTENAIRE & SOUTIEN

Le Fonds Baillet Latour soutient le programme  ‘Les mondes de Victor Horta’
depuis 2018 et jusqu’en 2022. L’aménagement de la chambre de bonne

fait partie de ce programme quinquennal.
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Informations pratiques
Musée Horta

Rue Américaine, 27
B-1060 Bruxelles

Belgique

www.hortamuseum.be

+32 2 543 04 90
info@hortamuseum.be

Accès
Trams 81, 92, 97 (place Janson) / Bus 54

Heures d’ouverture
14h à 17h30 du mardi au vendredi inclus.
11h à 17h30 les samedis et dimanches.

Dernière entrée possible à 17h15.
Le matin est réservé pour les visites de groupes.

L’espace intérieur du Musée Horta est constitué de onze demi-niveaux
articulés autour d’une étroite cage d’escalier centrale.
Ce dispositif intégralement classé ne nous permet pas

de recevoir des personnes à mobilité réduite, mais une visite virtuelle est mise
à leur disposition sur demande à la billetterie.

Fermeture
Tous les lundis, le 1er janvier, dimanche de Pâques, 1er mai,

Ascension, 21 juillet, 15 août, 1er novembre,
11 novembre, 25 décembre.

Tarifs
L'exposition est accessible gratuitement, la visite du musée est payante:

Adultes - 10.00 €
Étudiants (à partir de 18 ans) - 5.00 €

Seniors, demandeurs d’emploi belges, Saint-Gillois, - 6.00 €
Ecoles primaires et secondaires, enfants de 6 à 18 ans - 3.00 €

Article 27 – 1.25 €
Carte ICOM, carte OKV, carte de presse, personnes handicapées - gratuit
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