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En 2019, la déclaration de politique régionale annonce
que “Le Gouvernement créera, en collaboration avec
la Cellule architecture de la Direction générale
Infrastructures du Ministère de la Fédération WallonieBruxelles et l’Administration wallonne [...] une fonction
de maître-architecte régional wallon pour les projets
publics.”
Il y est précisé que le maître-architecte aura notamment
pour mission de “stimuler l’organisation adéquate
des marchés publics, permettant de faire émerger une
architecture contemporaine de qualité et durable” et que
“dépendant directement du Gouvernement, le maîtrearchitecte sera son conseiller en charge de la cohérence
spatiale et de la qualité architecturale.”
Mais quel type de maître-architecte mettre en place
d’ici à 2024 ? Quels enseignements peut-on tirer des
exemples européens et nationaux en terme de politiques
culturelles et architecturales ? Comment mettre en place
une réflexion holistique en amont de la création
de cette fonction ?
Telles sont les ambitions de la rencontre du 24 février
2022 au Parlement de Wallonie à Namur proposée par
l’Institut Culturel d'Architecture Wallonie-Bruxelles et
la Cellule architecture et retransmise en visioconférence.
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Programme
Jeudi
24.02.2022
15:30

16:00 — 16:30

16:45 — 17:45

18:00 — 19:00

Quelle est la situation des
politiques architecturales
en Europe ?

Les outils de
la qualité architecturale et
paysagère en Belgique

Table ronde

Par Veronika Valk-Siska : Retour sur
le New European Bauhaus,
la déclaration de Davos, le rapport
de l’OMC Group et quelques
exemples clés.

Échanges d’expériences entre Erik
Wieërs, Vlaams Bouwmeester ;
Kristiaan Borret, Bouwmeester de
la Région de Bruxelles-Capitale ;
Georgios Maillis, Bouwmeester de
Charleroi avec une introduction
donnée par Paola Viganò ;
animation par Audrey Contesse,
directrice de l’ICA-WB.

INSCRIPTION À LA
VISIOCONFÉRENCE
https://bit.ly/3FYOc9i

Entre les experts, Paola Viganò et
le Ministre en charge de
l’Aménagement du Territoire,
Willy Borsus ; la Ministre de la
Culture, Bénédicte Linard ; le
Ministre du Logement, des Pouvoirs
locaux et de la Ville, Christophe
Collignon ; le Ministre du Climat,
de l’Énergie et de la Mobilité,
Philippe Henry ; le Ministre en
charge des bâtiments scolaires,
Frédéric Daerden ; la Ministre
en charge de la Culture de
Ostbelgien, Isabelle Weykmans ;
animation par Béatrice Delvaux,
éditorialiste en chef Le Soir.

INFOS
David Serati
Chargé de communication
ds@ica-wb.be / +32 497 35 51 34
Juliette Dubois
Chargée de communication
juliette.dubois@cfwb.be / +32 491 99 83 05
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L’Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles
et la Cellule architecture organisent, en partenariat
avec le journal Le Soir, avec le soutien de la Commission
d’aménagement du territoire du Parlement de Wallonie
et de la Commission de la Culture du Parlement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, une après-midi de
rencontres et d’échanges sur l’avenir des politiques
et de la culture architecturales en Wallonie.
En moins de deux années, le
monde que nous connaissons a
dû faire face à des épreuves sans
précédents, nous invitant à repenser
durablement la façon dont nous
l’habitons. Alors que la pandémie
de Covid-19 nous a confrontés,
plus que jamais, aux inégalités
des cadres de vie (en ville comme
dans les territoires ruraux) et que
les conséquences de nos activités
humaines sur le climat deviennent
de plus en plus manifestes
(entre extrêmes sécheresses et
inondations), il s’avère urgent de
réviser notre rapport au territoire
et d’initier un changement en faveur
d’un environnement bâti de qualité
pour tous.
Ce changement est affaire de
stratégie, au travers de politiques
urbaines et territoriales fortes.
Il est aussi affaire de culture, celle
architecturale – ou plus largement
territoriale – constitutive de notre
relation à notre environnement et
qui se (re)construit collectivement.
C’est précisément aux outils de
gouvernance de cette stratégie et
de cette culture que la présente
rencontre sera dédiée.
Comme point de départ
des échanges, Veronika ValkSiska, présidente du groupe
d’experts européens sur la qualité
architecturale (OMC), et par
ailleurs architecte-conseillère
pour l’Architecture et le Design au
Ministère de la Culture de l’Estonie,
nous fera part d’un état des
politiques architecturales en Europe
et des conclusions de ce groupe,
intitulée “Vers une culture partagée
de l’architecture”, qui viennent
d’être publiées. Ces conclusions,
comme la Déclaration de Davos
“Vers une Baukultur de qualité
pour l’Europe”, adoptée par les
ministres européens de la culture en
janvier 2018, ou comme l’initiative

New European Bauhaus lancée en
début 2021 par la Présidente de la
Commission européenne, considère
que “L’environnement bâti européen
et l’architecture de demain doivent
être de grande qualité et profiter
à tous” et que “la qualité de nos
espaces et de nos lieux est d’une
importance vitale pour la relance
de l’Europe”. Pendant plus d’un
an, le groupe de travail OMC a
ainsi analysé les politiques et
outils existants en Europe visant
à atteindre une architecture et
un environnement bâti de haute
qualité, mais aussi les modèles de
gouvernance, pluridisciplinaires et
participatifs, visant à l’adaptation
aux changements climatiques et
contribuant à l’inclusion sociale
et au développement durable des
territoires urbains et ruraux.
Dans un second temps,
à l’échelle de la Belgique,
trois des Bouwmeester belges,
Georgios Maillis (Ville de
Charleroi), Kristiaan Borret
(Région de Bruxelles-Capitale) et
Erik Wieërs (Vlaams Bouwmeester)
seront invités autour de la table
de discussion afin de présenter les
outils et processus pertinents qu’ils
ont eu l’occasion de mettre en place
pour atteindre une architecture et
un environnement bâti de haute
qualité à leurs échelles respectives.
L’architecte-urbaniste Paola
Viganò, Grand prix de l’Urbanisme
en France (2013), enseignante à
l’EPFL à Lausanne, proposera en
introduction à cette discussion
le regard d’une praticienne qui
mène en Belgique des projets en
Flandre, à Bruxelles et en Wallonie
(masterplan Carsid à Charleroi
et ACEC à Herstal, plateforme
multimodale à Tournai...), avec
une expériences de travail avec
le Vlaams Bouwmeester, le
Bouwmeester Maître architecte

de Bruxelles et la Cellule
architecture de la FWB.
La table sera animée par Audrey
Contesse, directrice de l’Institut
Culturel d’Architecture WallonieBruxelles.
Dans un troisième et dernier
temps, les Bouwmeesters et
Paola Viganò seront rejoints
par le Ministre en charge de
l’Aménagement du Territoire,
Willy Borsus, la Ministre de
la Culture, Bénédicte Linard,
le Ministre du Logement, des
Pouvoirs locaux et de la Ville,
Christophe Collignon, le Ministre
du Climat, de l’Énergie et de
la Mobilité, Philippe Henry, le
Ministre en charge des bâtiments
scolaires, Frédéric Daerden, et la
Ministre en charge de la Culture
de Ostbelgien, Isabelle Weykmans
pour, ensemble, échanger, avec
Béatrice Delvaux, éditorialiste
en chef du journal Le Soir, sur
la manière dont une politique
architecturale et une gouvernance
pluridisciplinaires pourraient
se concrétiser en Wallonie afin
d’adapter qualitativement notre
architecture et notre environnement
bâti aux enjeux climatiques et
sociaux actuels et à venir.

