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« Lucien-Jacques Baucher, Jean-Pierre Blondel et Odette Filippone représentent une génération d’architectes 
qui ont eu l’opportunité d’entamer leur carrière après le deuxième conflit mondial, à l’aube d’une époque qui 
apportera la paix en Europe occidentale et contribuera à l’enrichissement progressif de sa population. Leurs 
productions sont le reflet de l’enthousiasme, des ambitions, mais aussi des naïvetés et des questionnements 
qui les animeront au long de leurs très nombreux projets. 
Si leurs parcours débutent de manière autonome, c’est au moment de leur association qu’ils s’affirmeront 
comme architectes. Cette association durera environ dix ans et elle sera marquée par une abondante 
production et des réalisations de grande valeur. 



À la fin de cette période, ces trois fortes personnalités se sépareront pour continuer leurs parcours en 
parallèle, mais sur des chemins plus personnels. 
Cette deuxième période sera également pleine d’intérêt car elle nous replonge dans l’époque qui conduira à la 
crise du modernisme en architecture et passera par les nombreux conflits et changements de cap qui 
s’ensuivront. » 

 

La préface donne un aperçu du contexte général. Suit un chapitre biographique : Trois parcours croisés, qui 

présente le contexte familial, la formation à La Cambre et les carrières respectives des trois architectes. 

 

Les nombreuses œuvres produites sont ensuite examinées selon cinq axes : l’habitat, l’Expo 58, 

l’aménagement intérieur et les collaborations artistiques, l’urbanisme, les équipements publics.  

 

L’ouvrage se termine par un inventaire chronologique illustré, couvrant les périodes situées avant, 

pendant et après l’association, et par une bibliographie détaillée. 
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