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Villa Empain. Boghossian Foundation

Nouveau livre-référence sur la Villa Empain, véritable temple de 
l’Art déco de l’architecte Michel Polak au début des années 1930 
et dont on célèbre le dixième anniversaire de la restauration en 
2020.

L'histoire

C’est en 1930, âgé d’à peine 22 ans, que Louis Empain, second fils du richissime 
homme d’affaires Edouard Empain, se lance à Bruxelles dans le projet de la 
construction de la villa qu’il se destine, dans l'actuelle avenue Franklin Roosevelt. 
Son père, qui avait été anobli par Léopold II, est décédé une année plus tôt. Louis 
et son frère, Jean se retrouvent donc à la tête de l’immense empire que leur père 
a érigé. L'architecte, Michel Polak est en train de devenir une figure essentielle de 
l’Art déco bruxellois. Il y réalise de nombreux projets, plusieurs hôtels ainsi que 
les galeries Anspach ou encore le siège administratif de la Compagnie Electrobel. 
Son style particulièrement somptueux se déploie dans de grands espaces qui 
restent classiques et où se conjuguent des ornements qui témoignent de 
l’influence de la Sécession viennoise. Lorsque Louis Empain confie la construction 
de sa villa à Michel Polak, il s’intéresse déjà à l’architecture de son temps. Des 
conversations avec son père, il garde une vive curiosité pour l’Art déco tandis que 
ses penchants pour la création contemporaine et la pédagogie l’amènent à 
apprécier les démarches expérimentales du Bauhaus. Le projet que conçoit pour 
lui Michel Polak illustre bien ces deux tendances : d’un côté, le luxe des matériaux 
et des détails chers à l’Art déco; de l’autre, les lignes simples et symétriques d’une 
architecture moderniste dont toute ornementation superflue est bannie. Il est 
incontestable que la Villa Empain manifeste un extrême raffinement. En témoigne 
le choix des matériaux utilisés tels que le granit poli de Baveno sur les façades, les 
marbres d’Escalette et de Boisjourdan à l’intérieur, le bois de palu moiré des 
Indes, noyer et loupe de noyer, palissandre et chêne, ferronneries 
magnifiquement travaillées, vitraux et verrières décorées, mosaïques,… La 
piscine, qui prolonge la villa, est aussi une des plus modernes de l’époque.

Lorsque la Fondation Boghossian l’acquiert en 2006, son état délabré nécessite 
une complète restauration. Celle-ci est entamée durant l’été 2008, après le 
classement du site, se terminera en 2010. 

Le livre

L'ouvrage se propose de repositionner l'histoire de la Villa Empain dans son 
contexte historique. il se penche également sur le parcours de l'architecte Michel 
Polak ainsi que sur les architectes belges de l'entre-deux -guerres. Une partie du 
livre est consacrée à la restauration du lieu avec des focus sur les ferronneries 
d'Edgar Brandt et d'Alfred François ainsi que la verrière de Max Ingrand ou encore 
le jardin. Particulièrement bien documenté, le livre présente de nombreuses 
images d'archives mais aussi des visuels documentant le travail de restauration de 
la Villa. Propriété de la Fondation Boghossian, celle-ci a fait, aujourd'hui, de la 
Villa Empain un lieu dédié au dialogue artistique et culturel entre l'Orient et 
l'Occident.




