Lors de la restauration,
les artisans ont nettoyé
certains murs qui étaient
couverts de graffitis.
Même si ils ont frotté
très fort, il est encore
possible d’observer des
restes de dessins dans
la cage d’escalier. C’est
un témoignage du passé
de la Villa Empain.
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Le dessin sur verre qui
se trouve au plafond du
Grand Salon d’Honneur
est d’origine. Il est
composé de 21 plaques
carrées en verre épais.
Les motifs représentent
la voie lactée et les
signes du Zodiaque.
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Le poisson du café
est en fait une fontaine.
Il a été volé à l’époque
où la Villa était laissée
à l’abandon et refait
à l’identique lors de
sa restauration.
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Louis Empain adorait
s’entraîner dans sa
Salle d’Armes. Il a
fait construire cette
pièce rectangulaire
spécialement pour
pratiquer son sport
favori : l’escrime.
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Te voilà dans la
Salle de bain bleue.
Approche-toi près de
la fenêtre. Certains
carreaux de mosaïque
sont d’origine tandis
que d’autres ont été
restaurés. Pourras-tu
voir la différence ?
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Il y a un escalier
secret qui relie le Café,
qui se trouve au rezde-chaussée, avec la
Chambre de Louis. Cet
escalier lui permettait de
rejoindre discrètement
ses appartements privés.
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Le père de Louis, le
Baron Edouard Empain
est un homme d’affaires
belge qui a construit le
métro de Paris et des
chemins de fer au Congo,
en Chine, en Egypte et
dans bien d’autres pays
encore. Un jour, il a même
eu envie de créer une
nouvelle ville en Égypte.
Il l’a appelée Héliopolis
(qui signifie la ville du
soleil) et l’a fait naître en
plein milieu du désert.
Tout comme son père,
Louis Empain a beaucoup
d’imagination et réalise
des projets étonnants
partout dans le monde.

La visite de la Villa Empain t’a plu ?
Demande à tes parents de consulter la liste des ateliers créatifs
et après-midi contées pour enfants organisés par
la Fondation Boghossian sur le site W W W . V I L L A E M PA I N . C O M

La Fondation Boghossian
est un Centre d’art
et de Dialogue entre
les Cultures d’Orient
et d’Occident.
Cela signifie qu’il est
possible de venir à la
Villa Empain pour y voir
des expositions, de la
danse, des films, des
concerts et d’autres
évènements culturels. La
Fondation Boghossian
souhaite faire découvrir
des artistes du monde
entier. Depuis 2010, la
Villa Empain a reçu près
de 500.000 visiteurs.
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Louis Empain a une
passion. Il est très
intéressé par un style
architectural qu’on
appelle l’Art déco. Louis
a 22 ans lorsqu’il se lance
dans la construction
d’une somptueuse Villa
sur l’avenue Franklin
Roosevelt qui s’appelait
à l’époque avenue des
Nations. Il demande
à l’architecte Michel
Polak de construire
sa Villa dans un style
Art déco, à l’extérieur
comme à l’intérieur. La
construction de la Villa
Empain se termine en
1934 et Louis peut ainsi
s’y installer et accueillir
sa famille et ses amis.

La Villa Empain a eu
mille vies. C’est une
maison qui a eu de
nombreux propriétaires !
Après y avoir logé
pendant 6 mois
seulement, Louis Empain
se rend compte qu’il
préfère habiter dans
un endroit moins grand
et plus calme. Il croit
en Dieu et souhaite

désormais consacrer son
temps et son argent à
éduquer les jeunes gens.
Louis décide de quitter
Bruxelles et de changer
de pays. Dès 1934, il
part voyager au Canada.
Avant de partir, Louis
Empain donne la Villa à
l’Etat belge pour qu’elle
puisse servir de Musée
royal des Arts décoratifs

contemporains. Ensuite,
la Villa est occupée par
des soldats allemands
lors la Seconde Guerre
Mondiale et héberge un
peu plus tard l’ambassade
de l’ancienne Russie. Elle
abrite même une chaîne
de télévision : RTL. La
télévision restera à la Villa
Empain jusqu’en 1990.
Au fur et à mesure des

années, plus personne
ne se préoccupe
de la Villa. Elle est
revendue à différents
propriétaires. Petit à
petit, la Villa est laissée
à l’abandon et s’abîme.

Colorie le dessin

En 2006, la Fondation
Boghossian achète la
Villa Empain et décide de
la restaurer. Pendant 4
ans, elle y fait de grands
travaux et engage des
artisans très qualifiés
pour s’occuper de la

Villa. Tout est nettoyé,
remplacé, restauré. La
Fondation Boghossian
rénove la maison du sol
au plafond, en passant
par la piscine et le jardin.
Elle la répare si bien,
et la Villa redevient si

jolie, que la Fondation
Boghossian reçoit le
prix Europa Nostra
pour avoir redonné de
l’éclat à la Villa Empain.

