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Au debul de •• annces 1920.

l'avenue des Nations,

reb.aptlsec ol'lenue Franklin

Roosevelt apres 1.1seconde

gue"\! mondiale. a ete

prolongée lusqu a

1hippodrome de 801l';fort,

faclhtant l'ImplantatIon de

prestigieuses demeures L'Expo 1910
Vitrine d'une Belgique
triomphante

Voici un siècle se tenait, sur le site
du Solbosch, une exposition universelle

consacrant la volonté de la jeune
et ambitieuse Belgique de jouer

dans la cour des grandes nations.
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Qui sa;l en'." que. voie;

un siècle, en 1910. le 501

006ch. futur campus de
l'Université libre de
Brunlles (ULB),accueil
lait une prestigieuse ex
position universelle, au
jourd'hui largement

oubliée? Pourtant, du 23 avril au 7 novembre
1910, près de 13 millions de visiteurs belgeset
étungcrs sont venus sillonner les allées de
cette impressionnante manifestation dédiée
aux nations, à leur culture et lieurs entre
prises. JI faut dire que l'exposition n'a pas
laissé beaucoup de traces. Lespavillons et bi
timentsont été enti~rement cUmontés.dès la
fin de l'évenement. Seule la ~Ièbre maison
Delune, bitie en 1904 et aménagée en calé
pour l'occasion, lui survivra, tandis que les
awnuesdu Brésil, du Pérou et de l'Uruguay,
situéesauxconfinsde l'expœition, l'2ppeUent
aujourd'hui le caract~re international de la
manifestation.
Au tournant du sikle, les grandes puis

sanas occidentales se bousculaient pour ac
cueillir .Ieu~ expOlition. Jeune nation in
dustrielle qui cherchait àjouer dans la cour
des grands, la Belgique ne pouvait ~tre en
relte. -I~.di.cours oJlfde1l6OUlignentque«
rouemblement de ~uple. pnuntant le.
atOLlt.ck leurspI'Opf't:Icultures débouchero.ur
unemeilleurecompdhm,ion inttrnationc1e.,
rappelle Serge Jaumain, vice-recteur de

l'ULBct roauteurde l'ouvrage sur l'expo paru
chez Racine .• Or. dans ln/arts, l'exposition
coMtitue,urtout un lieu de compitition, une
~te ch tournoi pacijfqlJf!où le'gran~. puil
.anœ. mesurtnt leurdegrld'avonœment ,ur
lavoiedupl'O{Jm .•

Des halles indépendantes sont consacrées
au chemin de fer, neuron du développement
économique belge, tandis que les a.ssocialions
charbonni~res manifestent leur puissance
par ~ construction d'un p2YiUonmonumen
tal, rappelant le r6le et l'histoire dece secteur
clé de l'économie belge. La technologie mili
taire est aussi trk présente. Un pavillon en
tier est consacré à la fabrique d'armes de
Hental, bndisque le .clou-de lasection bri·
tanniqueestconstitué<ie modèles ~uits des
navirts de guerre, attestant de la domination
maritimed'AJbion.

L'AVANT·GARDEBANNIE

Leschoix archi tecturaux des organisaœurs de
l'exposition tranchent avec la volontéde faire
de cette manifestation un porte-étendard de
la modernité. L'exposition de 1910 regorge de
reproductions de monuments anciens,
comme l'AJh.ambradeGrenade, par exemple,
considé~s comme rep~sentatifs d'un cer
tain patrimoine national. d,uarchitecte,pri

~nt ln pa.tichnh laprlMntation d'œuwu
avant-gardi.tn., noteSergeJaumain . .ce.
option, rrf1ètent parfaitem6lt la ligne poli
tique du Q)mitl edcutif de l'uJHnition. qui
prlfinchoi$ÎrcomlrH'ordtit«te en cJwfErnfst
Acltu piut6tqw VfctorHOI1a. Le archit«tn
th pavillon •• 'I/oignant th cette ligne de
condlJite wront d'ailleurs invitbh rrtIOÎrleur
copie..

Un terrible incendie a ravagé une bonne
partie des bàtimenU de l'expo. daIllla nuit du
14au ISaoût:aucunevictime humaine, mais
desdégU. considérables,. qui ont néanmoins
conduit les organisateurs à reconstruire, lia
hâte, une partie des pavillons.

Censées ~Iébrer Jaconcorde entre le. peu
ples,les expositions consacrent la domina
t.ionoccidentale sur le reste du monde et plu.
particulièrement sur les colonies. Ceci se ma-

térialise de manière caricaturale, dès 1889,
avec la présentation de noos humains .••où
des autochtones asiatiques ou africain. sont
replacés dans leu r ..:environnement naturel •.
L'exposition de 1910 et son village sénégalais
pounuiventcette tradition. Lanotion de race
est omnipresente. Le Livred'Ordécritainsi
Ics upositions uni~nelles comme les ftJ)'"

thna d'une/orme ~'plu, attrayantes du gl
nieradque.propreaw: races latine etgerma
nique..Lesexpœolfrentau visileuroccidentaJ
des représentations exotiques et souwnt a,
ricaturalesdes autres ~gion.du monde. Des
tiMeià lefaire rêver,e1les doiw.ntrorrespon
dre le mieux possible à l'image sté~otyph
qu'il s'en fait. De la mime mani~re,le P2lai.
des Travaux de ~ femme, unclassiquedesex
pOIitions au tournant du sikle, véhicule une
vi.siontrrs sexislede la sociétL

UN NOUVEAU SITE POUR L'ULB

Au-delà du suce~s populaire,l'exposition de
1910 ajoué un rôle euentiel dans l'extension
de Bruxelles lurson f1ancesl Léopold IIsou
haitait doterœtte partie de la ville d'un _quar
tier des villas •. Au début des années )920,
l'avenuedes Natioru.,rebaptisée avenue Fran
klin Roose~1t ap~s la seconde guerre mon
diale, aét~pro1ongéejwqu"l'hippodromede
Boitsfort, facilitant l'implantation de presti
gieuses demeures. Quant aux terrains libres
du Solbo6ch, ilsont atti~ l'attention des auto
rit" de l'ULl\qui chen:h.aient une localisa
tion plus spacieuse pour l"uniwnit~. La fa
culté des sciences a ét~ érigée en 1922, suivie
un an plus tard du bâtiment A,deYenule sym
bole de l'uniVt"rsit~ et financ4: par les fonds
américains rassembl" par le futur président
Herbert Hoover.

Un Ii~, Mit~ chez:Racine, ainsi qu"uneex
position à l'ULB retracent, par le texte et
l'image. cet événement organisé par une Bel
gique sûre d'eUeet peu p~péepar le cU
sastre de 1914qui se profilait pourtant déjà..

••.«&uxelles 1910,de I·e.position universelle à l'uni
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