
 

Petit compte-rendu de notre visite à Gand .  

Les textes proviennent du site du Stam et sont traduits automatiquement . Je les laisse tels quels . 

Le 14 Novembre 2014 a ouvert dans l'exposition Musée Ville de Gand 

STAM modèles. échelle de l'imagination , qui se déroule jusqu'au 26 Avril 

2015. Le STAM et le Centre des archives d'architecture flamande ont pris cette 

exposition éponyme à une  publication avec des essais  sur les modèles et ap-

porter leur attraction. Hebdomadaire mis STAM et CVAA une friandise du mon-

de riche en carton, plâtre, mousse et bois peintures. Voir  ici  les autres arti-

cles de la série. 

Cette série est une co-production de 

 

http://www.cvaa.be/nl/activiteit/tentoonstelling-maquettes-verbeelding-op-schaal-stam-gent-2014
http://www.cvaa.be/nl/publicatie/maquettes-verbeelding-op-schaal
http://www.cvaa.be/nl/artikel/maquettes-in-de-kijker


 

 

Modèle du Livre, 1934 - © Bibliothèque de l'Université de Gand 

Vous êtes ici 

Accueil > 

Nouvelles > 

Articles 

Modèles à l'honneur / Angelo Fabre 

Pour de nombreux modèles, il est presque impossible de savoir qui a créé le 

modèle. Enquête sur les constructeurs de modèles est d'ailleurs encore à ses 

débuts.  

Mais parfois se dresse sur la base du modèle mentionné un nom. Ainsi nous 

lisons dans le modèle du Livre sculpteur Angelo Fabre. 

http://www.cvaa.be/nl
http://www.cvaa.be/nl/actueel
http://www.cvaa.be/nl/actueel


Ce est un architecte-décorateur Alban Chambon (1847-1929) qui Angelo Fabre 

(1882-1930) encourage à suivre son exemple. En 1906, Fabre est allé travail-

ler dans l'atelier de plâtre Chambon, qui se spécialise dans la fabrication de 

modèles (par ex. Koekelberg Basilique). Fabre tard se est établi comme cons-

tructeur de modèle indépendant. 

Son fils, Angelo Fabre jr. Lui enseigne la profession et prendre l'atelier de son 

père après sa mort en 1930. Angelo Fabre jr. Comprendra un modèle de la 

construction Air Terminus (1952), le Palais du Centenaire au Heysel ( 1935) et 

le Flagey (1935).  Son modèle en plâtre du Livre de 1934 est au cœur de l'une 

des salles de l'exposition  modèles. Échelle de l’imagination. 

Merci à Cécile Fabre. 
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http://www.cvaa.be/nl/artikel/maquettes-in-de-kijker-angelo-fabre 

Gustave et moi   

avons visité l’exposition 
le  15 avril 2015. 

 

Elle  se situe dans le couvent 
 (17è siècle) 

de l’abbaye de la  
Bijloke fondée au 13è siècle. 

http://www.cvaa.be/nl/activiteit/tentoonstelling-maquettes-verbeelding-op-schaal-stam-gent-2014
http://www.cvaa.be/nl/publicatie/maquettes-verbeelding-op-schaal
http://www.cvaa.be/nl/artikel/maquettes-in-de-kijker




 



 



Lettre de Henry  van de Velde (l’architecte) à Jacques Stevens concernant la maquette de la « Boekentoren »  

le 22 septembre 1934. 

La Nouvelle Maison 

Tervueren. 



Photos du maquettiste .  

Angelo FABRE –1961. 



Courrier d’Angelo FABRE à l’Inspecteur principal, 

Alfred Schoep au sujet du paiement de la facture  
pour la réalisation de la maquette. 
27 novembre 1934. 

La lettre a été copiée par Maman,  
et très certainement écrite par  
Papère (Roger Baert) . 



Facture pour la construction de la  

maquette  de la Boekentoren. 
1934. 
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