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L 'EXPOSIT10N UNlVERSELLE ET INTElUiAXIONALE 

DE GAm>. 
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Une Promenade à l'Exposition • -

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

L'Exposition Universelle et Internationale de Gand qu1 s'ou

vrira le 26 avr11 prochain. couvr1ra une supcrticie de plus de 

cent trente cinq hectares. 

Elle s' a.nnonce COL~.e devant être p~rticulière~ .. ent brillante. 

- • - · ·C 

_ ~ particlpations sont fort nombreuses. '~.rmt~les }Jartic1-
I • 

pations o!ficielles on compte celles de la France, l'Angleterre, 

les Pays-Bas, l'Espagne, la Perse, le Chili, le Guatémala. la Bo

livie. 

A ;1oter en outre les pG-rticipiJ.t.ionó de 1 t Autriche, de l' Al-

lema~~~e, di.4 Danemarl~, de l'ltalie, du Canada, du Japon, de l'Ar-

gentine, de la Californi~, de la Russie, etc. 

Les halls de la Section belce couvrent 41.000 mètres carrés, 

ceux de la Section françaisQ 40.000 mètres carrés, la Section an- ' 

glaise 14.000 wètres carrés, la Section allemande 15.000 mètres 

carrés, le pavillon de la Hollande 2.000 rnètres carrés, le pavil

lon de la Perse 1200 mètres carrés, lc pavillon de l'Italie 2500 

mètres carrés, le pavillon du Canada 5000 mètres carrés. 

L'entrée monumentale .• récédée de rnajestueux taureaux, sym

bolisant la force ct la puissance, ce développe SUT une lonciueur 

de plus de 300 mètres. Au centre se dresse un dome ~ie~~tesq~e • 

haut ~c 45 mètres ili.~n'1! .!t de deux pylê.,es. C'est là que sera amé-

nagé le t,c.lon d 'honneur orné de ;;.ö.uatorze panneaux inormes auxquels 

ont trava111é huit ~rtistes, sous l'un1que direction de Monsieur 

Delvin, directeur de ltAcadé~ie Royale des Beaux-Arts; ces diffé-

rents ~able~~x rcpréaenteront : le tissaoe, la filature, la métal-

lur~;ie, l'horticulture, l'agr1culturc, lc COl1lL1erce, lc:.. navigation. 

la musique, la poés1e, la pe1nture, la sculpture. l'enseignement, 

les Bciences. 
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Un énorme monumen~ en bronze, la légende du cheval Bayard et 

des quatre fils Eymond, s'drige au milieu du bassin central,dans 

la Cour d'honneur. Un second basf::iin se.termine par un chateau 

d'eau orné de bas reliefs allégoriques. C'est la Force, symboli

sé e par Hercule, assis entre deux femmes; la Beauté, la Sagesse, 

que les populations des villes et des campagnes viennent acclamer. 

Le Palais des Beaux-Arts forme Ie fond de la Cour d'honneur. 

11 couvre I3.000 mètres carrés et a comme annexes: Ie Palais des 

Arts décoratifs de 4000 mètres carrés et Ie palais de la photogra

phie de 600 mètres carrés. Dans l'Avenue des Nations se succèdent 

après les pavillons étrangers Ie hall des mr-;,chines de 12.000 mè

tres carrés, attenant au hall du petit outillage de 4000 mètres 

carrés et au palais des lumières de. 3000 mètres carré~, For~ant 

ensemble un groupement d'environ 20.000 mètres carrés. 

Le Palais Colonial couvre 6000 mètres carrés à l'extrémité du 

l' Avenue des Nations • La plac r Comrnmale est e~tourée des palais 

des villes de Gand, Br~~elles, Liège et Anvars. Chacun a environ 

700',. Tllètres c8orr6s. 

Les palais des quatre erandes viII es repr~sentant, pour la 

ville de Gand 11 LE COUR nu PR1NCE 11 mi naquit Charles Quint, la 

maison de " CURTIUS ft consti tue Ie palais de Liège; Ie Ilavillon 

de la ville de Bruxelles rappelle des réminiscences de l'hStel de 

ville de Bruxelles et Ie motif principal du pavillon d'Anvers est 

la maison " HANSCEAT1QUE u 

Ontre ces diverses constructions on a encore Ie hall interna-

tional de 11.000 mètres carr6s all sont grcuIlós tous les pays. 

n'ayant pas.de pavillon distinct,le hall du f.latériel des chemins 

de fer de 7.000 l:lf:tres carrés; Ie I'2..villon de lG villa d' Ost ende de 

125 ~ètres carrés;le pavillon gantois de l'enseignemp.~t profes

sionnel~ industriel et Ii1énagor de 2.275 ll1ètres cû.rres. 
La coté artistique de l'exposition a ét.é l'objet.de soucis 

constants de lé~ rart de ses organisateurs. 
Les oeuvres dart s'y rencentrent un peu partout.On en compte 

une série da,ns l' avenUH des nat ionB. 
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Un groupe-sculpturaL, symbolisant l'horticulture et la méea

nique sur.monte un énor;me portique, à l'entrée de cette avenue. 

En contrebas, une Rendonnée, elaironne au loin les spécialités 

gantoises. Plus loin La Réalité terrassant l'Enigme: plus loin 

encore une Lionne ; ailleurs un Condor aux ailes déployéee • 

Dans oette Itlême .... venue se dresse un mát en bronze. Au cen

tre de la place communale on édifie un stèle de seize mètres de 

hauteur, en petit sranit. D'autree groupee artistiques alternent 

avee des statues et des vases, contribuant à l'ornementat1on des 

Jardine. 

Deux postes de télégraph1e sans f11 neront établ1a à l'expo

sit1on; l'un derrière la section française, l'autre dans l'axe de 

l'Avenue des Nations, derrière le Palaia Colonial. 11 aura cent 

mètree de hauteur, et on pourra y comr~uniquer avec la tour Eiffel 

de Paris. 

C'eat aur les d1frérentes plate-!o~es du mát de ce dernier 

poste, que se tireront lee nompreux feux d'artifiee que l'on pourra 

ains! pereevoir à de grandes distanees. 

Le Comité Exécutif a eontraoté des engagements pour l'illu

mination du pare, du palaia des têtes, de l'Avenue du Belvédère; 

re11ant le Pare à l'Avenue des Nat1ons. Partout ces 1l1um1nations 

seront brillantes. La mus1que ne iera pas défaut : Une dizaine de 

kiosquea ont été d1ssém1nés dans les diverses parties de l'Expos1-

tion. 



LE PALAIS DES FETES - LES FLORALIES .-

C'est au Palais de l'Horticulture et des Fêtes, vaste bA. 

timent érigé au milieu du Parc, et d'ane superficie de près 

de 3 hectares que seront organisées les grandes manifestations 

horticoles et florales. 

Le Palais des Fêtes comprend la grande serre de 11.000 

mètres carrés d'étendue, une serre chaude de 6000 mètres car

rés, des annexes de 3.000 mètres carrés, une salle des fêtes 

de 3000 mètres carrés et enfin deux grands restaurants cou

vrant 6.000 mètres carrés. 

C'est là qu'auront lieu pendant la durée de la World's 

fair, trois expositions d'horticulture bien distinctes : les 

grandes floraliss quinquinnales de la société royale d'agri

culture et de botanique du 26 avril au 4 mai; l'Exposition du 

Cercle Van Houtte au mois d'aoÜt et en ootobre, l!Expoeition 

d'autonme comprenant essentiellement les orohidées, lee chrysan

thèmes, les fruits et les légumes. 

Outre oelles-ci, 11 y aura une exposition horticole per-

..;nanente dans les jardins, avec concours de plantes et de fleurs. 

C'est au Palais des F~tes que se tiendront la plupart des 

congrès et conférences et actuellement on coropte plus de 130 

congrès organisés à Gand à l'occssion de l'Exposition. 

Outre d 1 autres expositions et concours de nombreuses fêtes 

sportives auront également lieu au Palais des fêtes. 

C'est aussi au Palais des Fêtes que se donneront les gran-

des audi tions musicales 0" 
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Le Palai s Colonial .• 

Le Palais Colonial qui s'élève à l'extrémité de l'A

venue des Nations a été construit par les soins du Ministère 

des Colonies; il est déstiné à abri ter la- première Exposition 

Coloniale Belge offioielle. Les artistes.· {>eintres Bastien et 

Mathieu ont brossé l'immense Panorama qui se trouve dams la 

rotonde oentrale. Cette peinture représente aveo une exactitu

de frappante, les auteurs ayant fait d'ailleurs un long stage 

d'études au Congo, une suite harmonieuse de vues typiques de 

oe pays. Dans les différentes galeries seront exposés, outre 

quatre dioramas remarquables, les produits indigènes. Ume mer-

veille sera notamment le salon d'honneur ou prendront plaoe une 

série d'oeuvres ohryséléphantines remarquables. Le Pavillon du 

Congo sera un des dons de l'Exposition. 
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Les Jardlne. 
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Ce qu1 caractériee surtout l'Expoeition de Gand, c'est l'en

semble des jardins et plantations qui lui servent de cadre et de 

décor. L'ancienne caserne de la citadelle a été complètement dé

molie et tout autour du palais des fêtes établi à cet endrolt, des 

jardins splendides ont été aménagés. Une partie de ces jardins a 

été abandonnée aux exposants pép1nièristes Français, qui y ont éta

bli une immense roseraie, qui fait l'admiration des visiteurs. Le 

restant des jardins a été aménagé par le service des p1antatlons de 

la ville de Gand, qui avait en mame temps la charge de la création 

des jardins de l'Exposition. Tous les parterres sont abondemment 

garnis de plantes à fleurs par des centaines d'exposants de tous 

pays. 

Dans l'ensemble des jardins, et pour ne citer qu'une espèce 

de plante, 11 a été planté plus de 150.000 rosiers. 

On ne pourrait pas citer en détails tous les points les plus 

intéressants des jardins dans une note hAtive, mais i1 y a l1eu 

de s1gnaler, comme remarquable, le jard1n genre ft Alpestre" qui est 

d'une incontestable beauté, en tant qu'1m1tat1on de sites naturelst 

En outre les jardins de l'avenue des Nations, fleuris sur 

teute leur longueur de centaines de mille plantes. 

La ville de Gand avait à maintenir sa réputation de ville des 

fleurs, et elle y est parvenue. 
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L' ART ANCIEN DANS LES FLANDRES. 

L'Exposition Universelle et Internationale de Gand, fournit 

use occasion ~xceptionnellement favorable pour montrer aux visiteurs 

étrangers les oeuvres des anciens artistes dans les Flandres en 

comp~onant cette expression dans le sens large qu'elle avait autre

fois. 

Au point de vue des limites géographiques, on a maintenu celles 

de la région de l'Escaut, considérant le fleuve comme la grande 

voie de. c ommunicat ion en matière artistique comme on matière éco

nomique. Ce pays de l'Escaut s'étend de Cambrai à Ziorikzee, depuis 

le Nord de la France jusqu'à la Zélande, en passant par les deux 

provinces des Flandras belges actuelles, une partie du Hainaut,le 

Brabant et la provinco d'Anvers. 

ians une promière section do l'Exposition rétrospective, on 

essays de donner une idée de ce que ~ut cette région, at d'exposer 

en quelque sorte le milieu et la vie. Des plans et des panorames 

anciens montreront 1e développement des villes au point de vue mo

numental, i1s évoquent le Nord de la France, les deux Flandres bel

ges, la partie occidentale de la province du Hainaut, du Brabant 

et de la province d'Anvers, enfin la Flandre Zélandaise. One place 

spéciale y reste réservée à la Ville de Gand, que dans sa charte 

du 12 août 1430, Philippe le Bon ree onnut solennellement comme tt la 

plus ancienne de fondation et aussi la. principale" des Flandres. 

Las visiteurs auront ainsi une idée concrète de la vie reli

gieuse, de la via civile, de l'organisation des gildes et corpora

tions, de la vie militaire ot de la vie ~ntellectuelle; sciences 

et lettres, chambres de rhétoriques, etc., sans oublier la via pri

vée, si pittoresque cn Flandres • 

La deuxième partie de ItExposition est consacrée à l'art et 

aux industrios d'art des Flandres dont de ~ombreux spéc1mens seront 

. "donc déjà exhibés dans la première soction. Au point de VUQ de la 

painturo, 11 a p~u même utile de na la représenter qua dans cette 

première section. 
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On Y donno une grande importance à la peinturo de manuscrits, 

aux diversos écoles do sculpture do la région de l'Escaut, à l'or

fèvrerie at la numismatiquo ot certaines industries d'art talles: 

la dinanderie, la ferronnerie, l'art de l'étain. Un fond ' d'uno 

richesse et.d'un intérêt considérable est fournit par l'art 

du mobilier. n'autres industries artistiqur-s pratiquées par les 

rlverains de l'Escaut ou de ses affluents sont des plus intéres

santos à étudier: la tapisserie, la broderie, les tissus. On en a 

groupê des spécimens caractéristiques dont la plupart n'ont jamais 

été vus dans des expositions et dont plusieurs constituent de vé

ritables révélations pour los amateurs d'art. 

LtExposition de l'Art Ancien dans les Flandres n'aura rien, 

d'ailleurs, de la sèchoresse d'lm muséej plusieurs reconstltutions 

fidèlos d'intérieurs anciens, au moyen d'élèments authentiques, 

offriront la plus . instructive à la fois ot la plus attrayante le

çon d'archéologie. On verra même deux sallos du XVlIe siècle,ab

solument complètes. 

11 n'est pas sans intérêt do noter que l'Exposition d'art 

ancien présente les plus grandes garanties de sécurité. Elle a lieu 

en effet, dans Ie nouveau Musée des Beaux-Arts de la Villa de 

Gand, c'est à dire dans un bätiment nouveau et fncombustiblo, si

tué au milieu du Parc et à une certaine distance de l'Exposition 

Universelle proprement dite. 

La plus grande activi~é règne dans les loc~ux, ou plusfeurs 

reconstitutions Bont déjà entière~ent terminées. Tout permet d'es

pérer quc l'Exposition d'Art Ancien ouvrira ses portes à la date 

fixée par le Comité organisateur, c'est à diro dans Ie courant du 

moïs de mai. 
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La Vieille Flandre. 
------------------. . . . ~ ~ . . . ~ . . . . . . . . . 

Le quartier de la Vieille F~~ndre qui occupe un empla-

cement de plus de quatre hectares et qui doit être l'une des 

principales attractions de l'Exposition évoque les anciens pig-

nons des Flandres française, beIge, et Zélandaise. C'est la ré-

constitution de ce qu'était au XVle ou ~vlle siècle une petite 

ville de l'ancien comté de Flandre. 

Tous les coins pittoresques, toutes les vieilles faça -

des et les pignons vétustes, qui présentent quelque caractère 

artistique et archéologique à Gand, Bruges, Termonde, st.Rico-

las, Lokeren, Fnrnes, Ypres, des Flandfes Belges - Béthune, 

Ayre sur la Lys, de la Flandre Française - Flessingue, Goes, 

Veere, de la Flandre Zélandaise y ont été groupés en un en-

semble merveilleQx de façon à donner l'illusion d'un ancienne 

cité des Flandres. La petite ville a été reconstituée avec son 

marché, sa grand'plac8: son canal, ses viettx ponts, ses poter-

nes, son grand verger, son beffroi, sa maison commune, son hos-

pice, son théatre de plein air , son vieux manoir, ses maisons à 

petites fenêtres et à pignons crenelés, - maisons de rentier et 

maisons de · boutiquier, - ses grandes auberges, ses petits dé-

bits, ses ateliers d'artisans travaillant à domicile. Et c'est 

dans ce cadre merveilleux que l'on verra circuler des gens en 

costumes du temps, costumes différents d'après la profession 

de ceux qui les portent. 

Au point de vue artistique, archéologique et pittores-

que, la Vieille Flandre ne craint pas de soutenir la comparai-

son .avec ses devancières. C'est mieux que tout ce que l'on a 

pU faire à ce jour et l'on peut facilement s'en convaincre puis-

que le quartier est maintenant, entièrement construit. 

Rien n'a été négligé pour y rendre le séjour aussi en

chanteur que poseible: une grande plaine a été réservée aux at-

tractions de toutes espèces, les plus nouvel~es et les plus a~ 

trayantes; de nombreuees fêtes,des représentations d'art, des 
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_~ncert.s y seront donnés; un corps de musique, en costumes du 

temps, se fera entendre tous les jours aux différents kios 

ques du quartier; un festival permanent réunira les Sociétés 

de fanfares, d'harmonie, de trompettes, les Sociétés chorales, 

etc., du pays et de l'étranger; le programme des réjouissan

ces et des bals populaires ne laissera rien à désirer. Des 

concours de tous genres Beront organisés: tir à l'arc, à l'ar-

balète, jeux de b oules, de quilles, jeux d'adresses,jet~ popu

laires; plusieurs cortèges, notamment le cortège de l a confré

rie st Michel, le cortège du Serment des arbalétriers, etc,at -

tireront la foule des visiteurs. Tous les Boirs I e quartier sc

ra illuminé d 'une façon entièrement inédite et c' est au milieu 

d'un éclairage féérique que se fera la retraite aux sons cntraî-

nants de la marche de la Vieille Flandre. 



LE VILLAGE MODERNE.-
--------------------

• La participation agricole à l'Exposition.de Gand, aura un ca-

ractère tout spécial et co~plètement original. Elle se présentera 

dans Ie cadre deun vll1age. 

Plusieurs fermes, laiteries, beurrerie, forge, constructions 

rurales de toutes espèces entoureront uno maison communale, une égli

se~ une école auxquelles on a donné Ie caractère approprié. 

• On Y verra notamment.trois modèles d'exploitation rurale de 

•. type absQlument différent. La petite ferme de 5 hectares, la ferme 

moyenne de 15 à 20 et la grande ferme de 40. 

.. 
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Dans chacune de ces exploitations 11 y a.ura. un outillage agri

core complet proportionnê démontrant les avantages des dern!ers per

fectionnements apportés à l'~utillage. 

Chacune de ces fermes sera pauplée de bétail de choix, on y 

organisera la traite aseptique et mécanique. 

Une beurrerie modèle sera également un des principaux attraits 

du Village. C'est une nouveauté en Belgique. Les plans ont été drea
d' après 

sés les meilleures installations au Danemark. 

Une maison de Bourgmestre présentera un type nouveau de petite 

maison de rent ier à la campagne. 

Dans la maison communale seront installés les différents ser

vices du ministère de l'agriculture. 

Le cachet particulier du Village Moderne sera animé par les 

écoles ménagères et de laiterie qui s'installaront dans chacune des 

constructions et par les démonstrations quotidiennas qui seront 

données. 

La superficie du Village est de 3 I/2 h9ctares~ 11 comprend 

22 constructions • 



LES DTES WSI CALBS. -

Les f~tes musicales s'ouvriront le 24 mai par 1e grand 

oratorio De Schelde de Peter Benoit, _ous la direction de 

U. Mathieu, directeur du Conservatoire Royal de Kusique de 

Gand. 

Le 31 mai on aura un grand concert de l'Impér1al Cho1r 

du Dr. Harris, composé de 2500 chanteurs avec accompagnement 

d "un orchestre de 260 musiciens. 

Tous les samed1s 11 y aura, au palais des fStes une gran

de solennité musicale, avec les principaux orchestres de Paris, 

Londres, Eerlin, Vienne et La Haye. 

11 y aura en outre un Festival Permanent pour lequel 

sont déjà inscrites plus de udlle sociétés et un tournoi mu

sical toU! les lundis. 

Un orchestre permanent compoaé de 70 DUs1ciena Be fera 

entendre deux fois par jour dans les jard1ns pendant toute 

la durée de l'Expos1tion. 
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LES FETES SPORT1VES.-

Tous les sports; si en honneur en Belgique, et particuli~re

ment a Gand j occuperont des places importantes à l'Exposition. 

Le programme des fêtes qui s'y rapportent comprend: 

Lfaéronautique, Ie jeu de boules, la. colombophilie, Ie cyclisme, 

l'escrime, Ie football, Ie golf, la gymnastique, puis encora une 

fête enfantine, un cortège fleuri, Ie jeu de la petite balIe, la 

tir à l'arbalète, Ie lawn tennis, les régates, les sports athlèti

ques, la sport canin, Ie sport hippique, Ie tir ~ l'arc, la tir 

aux armes à feu, Ie tir aux pigeons', Ie yachting. 

En outre, de splendides fêtes seront organisées, dans Ie cou

rant de 19I3, pour marquer Ie trois-centième anniversaire de la 

fondation par les ArchiduCB Albert et' 1sabe1le d'Autriche de la cé

lèbre Gilde des escrimeurs la 60nfrèrie royale et chevalièra de 

St Michel. 

Le 3 mai la confrèrie donnera dans les salons du Grand Théa

tre un bal en costumes du temps des Archiducs ( :t61O-1620 ) 

Le 23 juillet dans Ie cadre de la Place d'Armes de Gand une 

grande poule à 1'épée de combat sera Qrganisée pour les tireurs de 

toute catégorie. 

Cette poule sera internationnale ot sera. dotée d'un prix ma

gnifique: la Coupe du Tricentenaira. 

Le 23 ju5.11et l un assaut de gala pour maitres d' arm es , pa.r 

invitation, aura lieu drulS la superbe 8alle des Armes de l'Hötel 

de Ville en présence des autorités et de toutes las notabilités. 

Les 27 et 30 juillet, et Ie 8 août a.uront lieu TR01S sorties 

d'un grand CORTEGE HISrORIQtJE, reproduction exacte d'un " Ommeganck" 

du règne des Archiducs. Ces sorties se termineront toutes à la. 

SalIe des fêtes de l'Exposition oû un CARROUSEL sera exécuté par 

les cavaliers du Cortège, absolument comma cela se passait i1 y a 

six cents années. 



• 

. . 

r 
.. 

.; 

.. • 

--------

~. 

....... .' . 

'r 

. . 
, ;, 

,. 

0'.' o' .!";.. 

.. 

h-; 
.. 

..' 

c 

J 

n 

...-;,..C ('I" . C ( z: 
'.' . 


