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Hôtel  
Solvay

À l’occasion de la semaine artistique Bruxelloise de janvier 2020 
un parcours d’exception 

La Promenade du Collectionneur 

à l’Hôtel Solvay 

du mercredi 22 au dimanche 26 janvier 2020

Pour sa 10ème édition à Bruxelles, maison parisienne fête son 
retour dans le décor somptueux Art Nouveau de l’Hôtel Solvay, 
dévoilant une étonnante et subtile collection contemporaine 
d'objets et pièces de mobilier. 
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maison parisienne investira l’Hôtel Solvay, autour d’une collection 
contemporaine quelque peu insolite, une sélection inédites d’œuvres 
révélées dans un lieu Art Nouveau d’histoire exceptionnel, réalisé par le 
maître bruxellois Victor Horta.  

Que ce soit autour des travaux minutieux de fils, de bois tournés et 
sculptés, de céramiques aux délicats motifs, de fines sculptures de 
papier, de verre ou encore d’acier, cette session résolument étonnante 
célèbre le début de l'année 2020.
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Pierre Renart. Console Möbius. Padouk. © Pierre Renart

Simone Pheulpin. Eclipse IX. Coton, épingles. © Julien Cresp

Hervé Wahlen. Vitale. Cuivre martelé et patiné, feuilles d’or.  
© Maison Parisienne

La Promenade du Collectionneur 

Hôtel Solvay 
Avenue Louise 224 

1050 Bruxelles 

du 22 au 26 janvier 2020 
de 11 à 19 h sur rendez-vous 

contact@maisonparisienne.fr

mailto:contact@maisonparisienne.fr


Maison Parisienne

maison parisienne est une galerie itinérante qui a vu le jour en 2008.  

Florence Guillier-Bernard, sa fondatrice, propose une collection unique d’objets d’art de 
créateurs contemporains français mettant en avant l’excellence du savoir-faire français 
contemporain. L’élégance des œuvres qu’elle expose dans des lieux d’exception (Hôtel 
Plaza Athénée à Paris, Villa Empain à Bruxelles, Maison Assouline à Londres…) n’a d’égale 
que le talent de ses artistes-artisans. Leur savoir-faire constitue le patrimoine artistique de 
demain et trouve écho auprès des amateurs et des professionnels du monde de l’art.  

Avec plus de 40 expositions à son actif, des parcours où se mêlent des pièces raffinées et 
prestigieuses, maison parisienne souhaite proposer des écrins de rêve hors du temps où 
peuvent être admirés ses collections rarissimes qui ne manqueront pas de vous éblouir…

Hôtel Solvay

Inscrit au Patrimoine mondial par l'UNESCO, L'Hôtel Solvay est unanimement reconnu comme l'oeuvre majeure de 
l'architecte Victor Horta. En 1894, Armand Solvay, fils de l'industriel Ernest Solvay, enthousiasmé par l'Art Nouveau 
confie à Victor Horta la réalisation de sa maison familiale Avenue Louise, à Bruxelles.   
Horta, architecte révolutionnaire, rompant avec les traditions architecturales, repense chaque problème en fonction du 
progrès technique que ce soit en matière d'utilisation de l'espace, de matériaux, de chauffage, d'aération ou 
d’éclairage. Horta va bénéficier d'un budget illimité pour réaliser cette maison. Du plan au choix des marbres, du 
mobilier à la lustrerie et aux tapis, tout a été conçu par Horta. 

HOTEL SOLVAY 
Avenue Louise 224 

1050 Bruxelles 
www.hotelsolvay.be 

@hotelsolvay 

CONTACT PRESSE 
Florence Guillier Bernard 

contact@maisonparisienne.fr 
+33 (0)6 20 48 58 96 

www.maisonparisienne.fr 
@galeriemaisonparisienne
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Exposition au Meurice, 2019. Hôtel Le Meurice, Paris. 
© Maison Parisienne

Expositions précédentes à Bruxelles

— L’Envers du Décor ou les Arts Florissants ! - Avril 2015 - Ancienne Nonciature 

— Une Cerise dans la Voiture - Septembre 2015 - The Mercedes House 

— Éclats d’Âme - Avril 2014 - Ancienne Nonciature 

— Objets du Désir - Novembre 2013 - Place du Grand Sablon 

— Humeur Baroque - Avril 2013 - Ancienne Nonciature 

— Chassés-Croisés - Avril 2012 - Hôtel Wielemans 

—  Précieux Eden - Novembre 2011 - Villa Empain 

—  Décors et Âme - Mars 2011 - Hôtel Ciamberlani 

—  Folies Végétales - Mars 2010 - Hôtel Conrad 

—  Fragile(s) - Mars/Mai 2019 - Maison Dotremont 
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