HABITER LE TERRITOIRE: LES CENTRES CULTURELS, ACTEURS DE LA DIFFUSION DE
L’ARCHITECTURE ?
JOURNÉE D’ÉTUDE AU CENTRE CULTUREL DE SOIGNIES
5 OCTOBRE 2017
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La Cellule architecture, en partenariat avec la Direction des centres culturels et le Service général
de l’Inspection de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, organise une journée d’étude le 5
octobre pour sensibiliser les Centres culturels actifs en Wallonie et à Bruxelles à la thématique de
l’architecture, en tant qu'enjeu culturel, sociétal et territorial. Alors qu'aujourd'hui, les liens sont
ténus avec les acteurs du secteur et la thématique rarement abordée dans la programmation,
l'objectif est d'amener les Centres culturels à s'en saisir et à devenir l’un des acteurs de la diffusion
de la culture architecturale au niveau territorial - à l’instar des pratiques en Flandres et dans
d’autres pays européens. Comme l’écrit la sociologue Marie-Claude Derouet Besson, "l’objectif,
plus que transmettre l’architecture, plus que sensibiliser à l’architecture et à l’urbanisme, est de
construire une culture architecturale active". D’autre part, depuis 2014, l’architecture est reprise
dans le Décret des arts plastiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et dans ce cadre, un Conseil
de l’architecture va être institué qui aura entre autre pour missions d’attribuer des subventions aux
opérateurs culturels.
La journée est organisée en deux temps ; une session ouverte au public et l’après-midi, une session
restreinte avec les intervenants de la matinée et des représentants du Ministère ayant en charge
ces compétences afin de dégager des lignes directrices.

PROGRAMME

8h45 : Accueil
9h15 : Chantal DASSONVILLE (architecte, directrice générale adjointe, Cellule architecture de la
FWB) : Accueil et présentation des objectifs de la journée
9h25 : Jean-François FUEG (directeur du Service général de l'Action territoriale) : Mission des
Centres culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles en regard de la problématique
9h45 : Chantal DASSONVILLE (architecte, directrice générale adjointe, Cellule architecture de la
FWB) : Enjeux et pratiques du développement d’une politique culturelle de l’architecture en FWB
10h05 : Josiane PIMPURNIAUX (architecte, directrice de la Direction de l'Urbanisme et de
l'Architecture - DG04) : Les Maisons de l’urbanisme en Wallonie
10h25 : Olivier BASTIN (architecte et scénographe, L’Escaut Architectures) et Pierre DUQUESNE
(directeur du Centre culturel de Soignies) : Le centre culturel de Soignies, une infrastructure ouverte
sur la ville Pause
10h45 : Pause
11h : Dominique TESSIER (architecte, président du Réseau des Maisons de l’architecture en
France) : Les Maisons de l’architecture en France, acteurs de la diffusion culturelle de l’architecture
11h20 : Karima HAOUDY (coordinatrice de la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon) et Edith
GRANDJEAN (directrice du Centre culturel du Brabant wallon) : Synergies et pratiques du Centre
culturel et de la Maison de l’urbanisme du Brabant wallon
11h40 : Raymond HOSTE, Centre culturel de Warande (Turnhout), L’architecture dans la
programmation des centres culturels en Flandre. Le cas du Centre culturel La Warande
12h : Débat avec la salle
13h15 : Présentation de l’exposition Architectures Wallonie-Bruxelles. Inventaires # Inventories par
l’un des commissaires et architectes, Anne Sophie NOTTEBAERT – Xavier LELION, visible au Centre
culturel de Soignies du 22 septembre au 8 octobre 2017
13h30 : Lunch
14h30 : Table ronde avec les intervenants afin de dégager des lignes directrices (session restreinte)
16h30 : Fin de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES

Date
5 octobre
Horaire
8h45-9h15 : accueil
9h15-13h15 : session accessible au public
13h30-14h30 : lunch
14h30-16h30 : session retreinte
Adresse et accès
Centre culturel Victor Jara
Place Van Zeeland, 31 à 7060 Soignies
Voir : http://www.centre-culturel-soignies.be/fr/plan-dacces.html
Gratuit (lunch compris) - Réservation obligatoire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/1C9E3EGE-h_gL2LP1CglsSpjHoWi4NqXQ5L3cLqhwD0Y/prefill
Contact
Lamya BEN DJAFFAR (FWB, Cellule architecture) : lamya.bendjaffar@cfwb.be et +32 2 413 34 55
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