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1989 sur l’architecte Jacques Dupuis.
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est docteure en muséologie, coordinatrice du département recherche à l’ESA Saint-Luc Liège et maître de
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Pieter T’Jonck

est architecte et écrit pour plusieurs journaux, revues et
livres belges et étrangers sur l’architecture, les arts plas-

tiques et les arts de la scène. Il travaille pour Klara Radio
et était rédacteur en chef d’A+.

Raymond Balau

est un architecte et urbaniste, professeur et responsable
de l’option Espace urbain à l’ENSAV La Cambre. Il est critique d’art et d’architecture et commissaire d’expositions.

Sven Sterken

est ingénieur architecte et professeur d’histoire de l’architecture à la faculté d’architecture de la KU Leuven. Ses recherches portent sur la culture architecturale des grandes
organisations religieuses, commerciales et politiques.

Zsuzsanna Böröcz

est historienne de l’art et de l’architecture à la KU Leuven
et à l’université d’Anvers. Elle est vice-présidente de Docomomo Belgique et présidente du Comité scientifique international de design d’intérieur de Docomomo.
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Regards 2017
Pour la Cellule architecture, l’année 2017
a coïncidé avec dix années d’existence et s’est clôturée
sur un bilan très riche pour la promotion
culturelle de l’architecture en Wallonie et à Bruxelles.
L’occasion de revenir en images sur les points forts.
Thomas Moor

Les pages Guest sont publiées en collaboration
avec la Cellule architecture

L’exposition « Jean Glibert. Peintre en bâtiment » au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles sur l’œuvre de cet artiste (1938) – l’un des
plus importants représentants de la scène artistique francophone
belge et jusqu’alors l’un des plus discrets – est l’évènement phare
de 2017 : parce qu’il s’agit de la plus grande rétrospective initiée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) autour d’un artiste
actif dans les intégrations d’œuvre d’art (IOA), parce qu’elle a
rencontré un véritable succès de foule, avec six cents personnes
présentes à son ouverture, et pendant toute la durée de l’exposition ; et enfin parce que celle-ci a donné lieu à une multitude de
prolongations : publications, focus sur cette pratique singulière
dans la presse belge et internationale, journée d’étude, émission
de radio et bientôt révision de la politique des IOA en FWB.
La remise du Mies Van Der Rohe Award, l’un des prix d’architecture les plus importants au monde, est un autre temps fort

© Christian Carez pour la Cellule architecture de la FWB

Guest

Regards 2017

A+270

de l’année écoulée : ici à Barcelone avec le trophée dans les mains
de Michel Magnier, directeur de la Culture et de la Créativité à la
Commission européenne, avant d’être remis à l’équipe bruxelloise
MSA (de gauche à droite au premier plan, Alain Simon, Julien
Deloffre, Benoît Moritz), lauréate de l’« Emerging Architect Special Mention ». Cette distinction est attribuée pour la première fois
à un bureau belge, francophone de surcroît, pour les logements
publics Navez à Schaerbeek, et par ailleurs lauréat 2015 du prix
de la Maîtrise d’ouvrage publique initié par la Cellule architecture. Le Centre sportif Adeps à Spa (BAUKUNST architectes)
figure également parmi les quarante projets shortlistés par le jury
du Mies. Ce dernier a reçu également le grand prix d’Architecture
de Wallonie 2017 dans la catégorie « Bâtiment non résidentiel à
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partout en Belgique. Deux nouveaux volumes sont venus compléter la collection « VISIONS. Architectures publiques » :
Arsonic, Maison de l’écoute à Mons (Holoffe Vermeersch architectes,
Eckhard Khale acousticien, Michel Mazzoni photographe,
IOA de Mathieu Lehanneur) et le Préhistomuseum à Flémalle
(aiud architectes, Mathilde Sauvillers paysagiste, Pascal Payeur
scénographe et IOA de Mathilde Sauvillers et Werner Moron).
Du côté de la collection des « Guides d’architecture moderne
et contemporaine » coéditée avec Mardaga, les titres de Tournai
& Wallonie picarde et Charleroi Métropole s’ajoutent à ceux de Liège
et de Mons & Cœur du Hainaut. Comme à chaque édition du prix
de la Maîtrise d’ouvrage publique 2017, le catalogue avec la
présentation détaillée des lauréats est sorti. Enfin, dans le cadre
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usage collectif », comme le Mundaneum à Mons, « prix de la
Reconstruction sur la ville », deux projets dont les marchés ont
été pilotés par la Cellule architecture. Enfin, les coteaux de la
Citadelle à Liège recevront une mention spéciale au prix du Paysage du Conseil de l’Europe, une candidature qui après avoir été
retenue comme lauréate du prix du Paysage de la Région wallonne,
a reçu l’appui de la Cellule architecture. L’aménagement de la gare
d’Herstal (MULTIPLE architecture et urbanisme), publié dans
le dernier Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # Inventories
2013-2016, se verra décerner le Big Mat International Architecture
Award 2017 pour la Belgique.
Pas moins de sept livres publiés par la Cellule architecture
sont sortis en 2017, retrouvez-les dans les bonnes librairies
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de l’exposition Jean Glibert, deux nouveaux titres sont sortis :
le deuxième volume de la collection « Fenêtre sur » dédiée au
peintre, et un livre d’artiste.
Suite à l’appel lancé le 21 avril 2017, la ministre de la Culture
a désigné « Eurotopie » pour investir le pavillon de la Belgique
à la biennale d’architecture de Venise en 2018, parmi dix-neuf
candidatures. Ce projet est porté par quatre jeunes diplômés
en architecture et actifs en Wallonie et à Bruxelles, Roxane
Le Grelle, Léone Drapeaud, Manuel León Fanjul et Johnny
Leya, composant une équipe multidisciplinaire avec Sébastien
Lacomblez (artiste, scénographe), Philippe Braquenier (photographe), Bruce Bégout (auteur) et Nicolas Dehove (logisticien).
Comme l’explicite le dossier de candidature, « le projet Euro-

topie abordera de grands défis et enjeux rencontrés par l’Union
européenne au travers de l’analyse de son principal ancrage
territorial, physique et symbolique à Bruxelles […] Le pavillon proposera de recréer un espace de discussion, de débat et
d’engagement qui semble faire défaut dans le quartier européen
[…] Un espace public s’insèrera dans le bâtiment du pavillon
sous forme d’un amphithéâtre, dont la typologie millénaire est
aujourd’hui toujours porteuse de dialogue. Toutefois, à l’image
de l’insertion quelquefois douloureuse dans le quartier européen [...], l’installation de l’amphithéâtre entre en conflit avec
la structure spatiale existante du pavillon... » L’exposition sera
à découvrir du 26 mai au 25 novembre 2018.
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A+271:
Resistance &
Negotiation

Kapelleveld, dvvt architecten

Que ce soit lors de la procédure aboutissant à la mission, à l’avant-projet ou lors de l’exécution, chaque
phase d’un processus de développement architectural
connaît ses différents types de résistance : résistance
de la procédure, du commanditaire, du budget, du
programme, des normes, des détails d’exécution, du
chantier ou de l’usage.
Détourner la résistance en opportunité, avec un
meilleur projet comme résultat, c’est ce qui représente
entre autres la plus-value de l’architecte. Avec des
projets de V+, noArchitecten, Nu Architectuuratelier,
Alain Richard et Pierre Hebbelinck.
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