
VICTOR HORTA

Victor Horta est né à Gand en 1861. C’est un 
architecte très célèbre qui a imaginé des maisons dans 
un style intitulé « Art nouveau ». A l’extérieur mais 
aussi à l’intérieur des maisons, Victor Horta souhaite 
que les couleurs et les formes composent un ensemble 
homogène. On parle alors « d’art total ».
Cela signifi e que tout ce qui se trouve dans une 
maison, les meubles, les lampes, les poignées des 
portes, mais aussi la couleur des murs, le tissu et le 
papier peint doivent être en harmonie ! 

Livret jeu

Motifs d’Horta

LA MAISON AUTRIQUE

Pendant la visite, tu vas pouvoir observer de nombreux papiers peints et tissus. Parmi 
les 4 images ci-dessous, un intrus s’est glissé...garde les yeux grands ouverts et trouve 
celui qui n’est pas dans la maison ! 



Bienvenue à la Maison Autrique ! 
Ce petit carnet te suivra au long de 
l’exposition, il contient des explications et 
des jeux en lien avec ce que tu vas voir. À 
la fi n du carnet, tu trouveras un plan pour 
te situer dans la maison. 
Bonne visite ! 

LIVRET JEU
EXPOSITION 

LES MAISONS HORTA

Dans cette exposition on parle beaucoup des maisons que Victor Horta a construit à Bruxelles. 
Regarde bien les dates, peux-tu replacer les maisons sur la frise chronologique ?

LE PAPIER PEINT : TECHNIQUE 
D’IMPRESSION

Au début du 20ème siècle, il existe plusieurs techniques 
d’impression du papier peint. Certaines sont 
industrielles d’autres plus artisanales comme celle-ci. 
C’est une technique d’impression à la planche. En 
t’aidant du modèle, replace les mots à l’endroit qui 
correspond ! 

Planche gravée
Bac à couleur
Levier
Papier imprimé

• Hôtel Tassel (1893)• Maison Frison (1894)

• Maison Autrique (1893)

• Maison-Atelier de Victor Horta (1898)

• Hôtel Max Hallet (1902)

• Hôtel Winssinger (1894)

• Hôtel Solvay (1895)
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Motifs d’Horta

Etoffes et papiers dans les maisons 
bruxelloises. 

18/04/18 - 27/01/19
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PLAN DE LA MAISON

Chambre d’enfant

Bibliothèque

Fumoir

LES MATIERES

Pour décorer les murs, Victor Horta utilisait des tissus, des papiers peints et des lincrustas. Le lincrusta a été 
inventé en 1877 par Frederic Walton, c’est un revêtement mural en relief, il est fabriqué à partir d’une pâte 
d’huile de lin gélifi ée et d’une farine de bois sur une base de papier. 

A partir des motifs, retrouve les exemples dans la maison et inscrit les dans la catégorie qui correspond 
(tissu - papier peint - lincrusta). 

................................................ ................................................. ................................................

L’INSPIRATION

Les artistes qui produisent les 
papiers peints Art nouveau, 
trouvent leur inspiration dans la 
nature. 

Relie le motif  du papier peint à la 
fl eur qui correspond. 

• ••

•••

Cuisine

Salle Victor Horta

Chambre des parents
Salle de bain

Salle à manger
Jardin d’hiver

Buanderie

Genier



Maison Autrique
Chaussée de Haecht, 266

1030 Bruxelles

02 215 66 00
info@autrique.be

LES TEMOINS MATERIELS

Il est diffi cile de retrouver la décoration murale dans des maisons qui ont plus de 100 ans. Parfois, 
certaines photographies en noir et blanc peuvent aider les spécialistes. Quand cela est possible, ils 
cherchent des fragments sous les nouvelles couches de papier peint. 

La Maison Autrique a gardé plusieurs exemples de ces sondages. Les as-tu vu dans la bibliothèque ? 

LES RELIURES

Invente une couverture de livre en 
t’inspirant des modèles Art nouveau que tu 
vois dans la vitrine. 


