
 266 79 266 Guests Cellule architecture

GUESTS
©

 S
er

ge
 B

ris
on

 –
 L

og
em

en
ts

 N
av

ez
 (M

SA
/V

+)
, P

rix
 M

oP
 2

01
5

266_5 katerne_fr.indd   79 1/06/17   20:07



 266 80 266 Guests Cellule architecture

En collaboration avec la Cellule 
architecture de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

La Cellule 
architecture 
souffle  
10 bougies
Accompagner les marchés pu-
blics, développer l’intégration des 
œuvres d’art, soutenir la culture 
architecturale, en Wallonie et à 
Bruxelles : autant de missions 
que remplit au jour le jour, et de-
puis 2007, la petite équipe de la 
Cellule architecture pilotée par 
Chantal Dassonville, au sein de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Son objectif : inscrire durable-
ment l’architecture dans les poli-
tiques publiques francophones. 
Tour d’horizon, sous la plume de 
ses quatre chefs de projet.
1 LE PRIX MOP, LES MARCHÉS TELS QU’ILS SE FONT
« Dans la multitude des prix d’architecture distribués en Wallonie 
et à Bruxelles, celui de la maîtrise d’ouvrage publique initiée par 
la Cellule archi –  en écho au Prijs Wivina Demeester en Flandre –, 
occupe sans doute, et ce depuis 2011, une place à part. D’abord, 
parce que tout en saluant le travail des auteurs de projets, cette 
récompense biennale vise avant tout à valoriser le rôle crucial des 
maîtres d’ouvrage qui leur ont fait confiance. Ensuite, parce que 
loin de se référer aux seules propriétés spatiales, plastiques ou 
techniques, la qualité architecturale s’y reconnaît en priorité en 
tant que processus, fait de dialogues, de négociations, d’oppo-
sitions parfois, comme autant d’échanges se jouant entre expé-
riences et expertises diverses. De mêmes interactions ont animé 
les jurys des quatre éditions, dont la diversité (fonctionnaires 
et praticiens) est à l’image de la pratique des marchés publics 
d’architecture en FWB. C’est dire que le « prix MOP » – comme 

on aime à l’appeler à la Cellule – n’a rien d’irénique, ni de morali-
sateur. Les démarches qu’il met en lumière sont vues comme un 
moyen de développer un contexte culturel propice à l’émulation 
architecturale non pas à partir des marchés d’architecture tels 
qu’ils devraient être, mais bien tels qu’ils se font. Rendez-vous en 
octobre pour les lauréats 2017. » [Typhaine Moogin, architecte, 
chef de projet marchés d’architecture et prix MOP]

2 LA BIENNALE DE VENISE, L’ARCHITECTURE BELGE 
FRANCOPHONE VUE DE L’ÉTRANGER
« De toutes les manifestations internationales, la Biennale d’archi-
tecture de Venise est certainement celle qui capte le plus de 
regards. Parce qu’elle cristallise, plusieurs mois durant et en un 
même lieu, les préoccupations architecturales de plus de 60 pays, 
sous forme d’installations et de rencontres. Depuis l’exposition dé-
diée à Pierre Hebbelinck en 1996, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
y occupe le Pavillon belge, en alternance avec la Communauté fla-
mande. Soit six éditions au total et autant de perspectives variées : 
« îles flottantes » (2002), « beauté de l’ordinaire (2006), « usus/
usure » (2010), « intérieurs », « notes » et autres « figures » (2014). 
Au-delà de l’ancrage de ces pratiques à l’international  
– développées par ailleurs avec WBI, WBA et le Forum européen 
des politiques architecturales – la Biennale incarne aussi un véri-
table symbole pour la Cellule. Car c’est à cette occasion qu’en 
1996 des budgets furent spécifiquement alloués à la défense de 
l’architecture contemporaine en Belgique francophone. Qu’on 
se le dise, à l’extérieur comme à l’intérieur de nos frontières, la 
Biennale de Venise reste définitivement un bon moyen de capter 
le regard de l’étranger : l’équipe belge lauréate pour 2018 sera pro-
clamée début juillet. » [Sabine Guisse, architecte, chef de projet 
marchés d’architecture et Biennale de Venise]

3 L’ÂGE MÛR DES IOA : L’EXEMPLE DE FROIDCHAPELLE
« Lauréat avec les paysagistes Pigeon-Ochej du marché d’archi-
tecture, l’Atelier d’architecture Daniel Delgoffe a associé l’artiste 
Pierre Toby pour la restructuration du Centre sportif ADEPS de 
Froidchapelle. Ce dernier a travaillé l’espace intérieur de la salle 
polyvalente dans sa matérialité, ses données visuelles et tac-
tiles perceptibles, développant par ailleurs une signalétique au 
sol composée de dalles colorées. Dès la conception du projet, 
l’artiste a fait partie intégrante de l’équipe d’auteur de projet, 
favorisant ainsi le lien entre l’intervention artistique et le bâti-
ment, conformément au décret intégration d’œuvres d’art dans 
les bâtiments publics de la Fédération Wallonie-Bruxelles (10 mai 
1984). Depuis quelques années, dans le cadre des marchés de 
services pour la réalisation de projets architecturaux, la Cellule 
archi demande en effet aux bureaux d’architecture de renseigner 
également dans leur offre le nom de l’artiste, ou des artistes, qui 
serait(aient) chargé(s) de réaliser l’intervention artistique. En effet, 
dans une démarche globale visant le développement d’une archi-
tecture de qualité, la cohésion entre tous les acteurs du projet est 
primordiale, en ce compris entre le maître d’ouvrage, l’auteur de 
projet, l’opérateur et l’artiste. C’est pourquoi nous privilégions la 
sélection de l’artiste en même temps que l’équipe d’auteurs de 
projet adjudicatrice du marché de services. La Cellule archi tra-
vaille à une actualisation du décret qui va dans ce sens. » [Lamya 
Ben Djaffar, historienne, chef de projet IOA, édition et archives.

© Maxime Delvaux – Exposition Intérieurs en chantier, Venise, 2014
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4 VERS LE DÉPÔT ÉLECTRONIQUE DES OFFRES
« Deux constats majeurs peuvent être posés en regard de l’activité 
de la Cellule archi : son absence de lisibilité publique en dehors du 
cénacle des acteurs de l’architecture en Belgique francophone, 
et sa fragilité de fonctionnement due à son équipe restreinte 
(6 personnes) en regard de l’accroissement de ses activités, en 
particulier du côté de l’accompagnement des marchés d’archi-
tecture dont le nombre augmente. Le chantier du nouveau portail 
Internet cellule.archi vise à répondre à ces carences : d’une part, 
en rendant compte en détail des activités – marchés d’architec-
ture, intégration d’œuvres d’art, politique culturelle et édition, ar-
chives et recherche – d’autre part, en proposant de la simplifi cation 
administrative, grâce à la mise en œuvre courant de cette année 
d’une interface de dépôt électronique des offres pour les équipes 
d’auteurs de projet candidates – un projet pilote repris dans le 
contrat d’administration du ministère. » [Thomas Moor, historien, 
chef de projet politique culturelle, communication et édition]

5 L’AMBITION D’UN ESPACE PUBLIC : L’EXEMPLE DE TOURNAI
« La Ville de Tournai (Province du Hainaut) a obtenu des fonds 
FEDER pour le réaménagement de l’espace public reliant son 
cœur historique à sa gare et, au-delà, à une nouvelle zone de 
développement urbain de 80 hectares (  247). Accompagnée 
par la Cellule archi, elle a impulsé un partenariat avec l’ensemble 
des acteurs publics propriétaires du foncier concerné qui par ail-
leurs envisageaient également des projets de développement : 
SRWT (gare de bus), SNCB (gare ferroviaire) et SPW (boulevard). 
Tous se sont engagés dans un processus commun (  260) visant 
la cohérence et la qualité des investissements. Ils ont tout d’abord 
été mobilisés dans la réalisation collective d’un schéma directeur 
orchestrée par MS-A, sélectionné pour cette mission sur base de 
la pertinence de la méthode proposée pour la concertation. 
Ce schéma constitue aujourd’hui un référent commun pour une 
mise en concurrence d’équipes d’auteurs de projet centrée sur la 
qualité des propositions. La Cellule archi soutient une fabrication 
de l’espace public qui intègre au plus tôt la multiplicité des acteurs 
et dont la qualité est mesurée tant en matière de formalisation 
qu’en matière d’attention aux usages. » [Sabine Guisse]

6 IL N’Y PAS DE PETIT MAÎTRE DE L’OUVRAGE : L’EXEMPLE DE 
WALCOURT
« Le site Brichart (1,2 hectare) appartient au CPAS de Walcourt 
(Province de Namur) qui a estimé que ses qualités paysagères et 
sa position ne pouvaient être honorées que par le développement 
d’un projet global et qualitatif. Avec le soutien de la Cellule archi, 
c’est donc une équipe pluridisciplinaire d’auteurs de projet qui a 
été désignée (LPP / Pigeon-Ochej) pour réaliser plan d’ensemble, 
espaces publics, crèche et 10 à 40 logements sociaux. La Cellule 
archi souligne l’attention nouvelle, et pourtant indispensable, 
portée aux questions du logement et d’espace public et s’en-
thousiasme de l’accompagnement qu’elle peut offrir dans ces 
matières. Par ailleurs, elle constate une véritable émergence des 
demandes d’accompagnement émanant de maîtres d’ouvrage 
de moyenne ou petite taille, tant en milieu urbain que rural. En té-
moignent l’engagement spontané dans un processus qualitatif de 
ce CPAS, mais aussi des communes d’Hamoir, de Grâce-Hollogne 

© cellule.archi – nouveau portail web© cellule.archi – nouveau portail web

© SNCB  – gare et place Crombez à Tournai

© FW-B Jean Poucet – CPAS de Walcourt au stand FWB du Salon des mandataires, 2017

© Maud Faivre  – IOA (Pierre Toby) à Froidchapelle, AA Daniel Delgoffe, 2014
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Mardaga, réalisée par les Facultés d’architecture, soutenue par les 
acteurs wallons du patrimoine et du tourisme, et les villes concer-
nées. Sorties à terme : Namur & Luxembourg belge, Verviers & 
L’Ardenne bleue, Louvain-La-Neuve et le Brabant wallon. »  
[Thomas Moor]

10 ET FINALEMENT, BOUGEONS LES LIGNES DE L’ARCHITECTURE !
« La Cellule architecture a été associée depuis 2016 à deux chan-
tiers majeurs des politiques publiques. Au sein de l’opération 
Bouger Les Lignes, initiative de la ministre de la Culture avec  
l’Observatoire des politiques culturelles et le ministère, elle a 
permis d’intégrer pleinement les enjeux d’une meilleure prise en 
compte de l’architecture, s’appuyant sur les balises existantes 
– Livre blanc de l’architecture contemporaine de 2004, décret 
sur les Arts plastiques du 3 avril 2014 reconnaissant l’architec-
ture comme discipline culturelle – et d’une consultation avec les 
acteurs de terrain (piliers culturel, professionnel, académique et 
public) pour redéfinir des priorités. Au même moment, elle était 
associée à la nouvelle politique wallonne de la ville, dont le 6e axe 
est pour la première fois dédié à la promotion de la qualité archi-
tecturale. Concrètement, la Cellule archi a participé au groupe de 
travail piloté par le Service public de Wallonie (DGO4), réunissant 
services et OIP publics, qui a abouti à établir les pistes d’améliora-
tion à mettre en œuvre dès cette année. » [Thomas Moor]

(  258) et d’Habay-la-Neuve (  255) et de structures telles  
que les asbl L’Ancre (  264) et le Rideau de Bruxelles (  250). 
Ce constat la conforte dans sa conviction qu’« il n’y a pas de petit 
projet ». [Sabine Guisse]

7 DES PPP PUBLIQUEMENT MAÎTRISÉS : L’EXEMPLE DE HAMOIR
« La Commune de Hamoir (Province de Liège) était propriétaire 
d’un terrain exceptionnel par sa situation, son orientation et sa 
valeur paysagère. Elle souhaitait l’urbaniser en résolvant deux 
questions éminemment publiques : l’histoire du lieu, marqué par 
les appropriations villageoises, et le manque de logements pri-
vés de qualité capables de séduire les jeunes de la commune. 
Pour concrétiser ces ambitions, financement extérieur intégral 
et haute qualité de l’intervention sont jugés indispensables. La 
Commune lance donc un appel à partenaire (toujours en cours) 
et s’adjoint la collaboration de la Cellule archi qui développe au 
départ de ce projet de taille modeste (1,7 hectare et une quinzaine 
de logements) une véritable procédure pilote visant à accentuer la 
maîtrise publique des partenariats public-privé. Architecte et pro-
moteur se présentent en équipe. Le lauréat est sélectionné sur avis 
d’un jury incluant des experts extérieurs. L’évaluation, basée sur 
des critères exclusivement qualitatifs, porte sur une pré-esquisse 
rémunérée aux architectes. Enfin, il n’y a aucune transaction finan-
cière entre commune et partenaire et, pour éviter la spéculation, 
le terrain mis à disposition sera vendu directement aux acquéreurs 
des logements. » [Sabine Guisse]

8 INVENTAIRES : SOUTIEN AUX CRÉATEURS EN BELGIQUE ET 
AILLEURS
« Le nouveau volume (2013-2016) de la collection Architectures 
Wallonie-Bruxelles. Inventaires Inventories a apporté un regard 
rafraîchissant et désacralisant sur la production architecturale 
récente, notamment grâce au medium de la BD. Cette approche 
pluridisciplinaire, défendue par Xavier Lelion et Anne Sophie 
Nottebaert, directeurs de la publication, rejoint les préoccupations 
de la Cellule archi qui la développe au sein de sa maison d’édi-
tion en soutenant les auteurs (écrivains, critiques, photographes, 
illustrateurs…). Outils de faire-savoir de la création architecturale à 
l’international les Inventaires dressent tous les trois ans un portrait 
de l’architecture récente en Wallonie et à Bruxelles. La publica-
tion s’accompagne d’une exposition éponyme qui est montrée 
à l’étranger – en avril dernier à Londres – par Wallonie-Bruxelles 
Architectures, notre agence de promotion de l’architecture à l’in-
ternational dont les missions sont à la fois économiques et cultu-
relles. » [Lamya Ben Djaffar]

9 REDÉCOUVRIR L’HÉRITAGE : MAINTENANT TOURNAI ET 
CHARLEROI
« Cette année sortiront les 3e et 4e volumes de la collection de 
Guides d’architecture moderne et contemporaine, dédiés à 
Tournai & Wallonie-Picarde et Charleroi-Métropole, achevant  
– après la parution du volume de Mons & Cœur du Hainaut en 2015 
– la couverture territoriale du Hainaut. Soit, au total, plus de 750 
projets identifiés pour cette région, de la fin du XIXe siècle à nos 
jours, témoignant de la diversité de l’architecture en Belgique fran-
cophone, de la pluralité de ses acteurs, de ses jalons méconnus.  
Révéler les fondements d’une culture contemporaine de l’archi-
tecture, pour inviter un large public à se l’approprier pleinement, 
voilà ce qui anime l’édition de cette collection, coéditée avec 

© WBA  – Inventaires #2 au CASS, Londres, 2017

© Marie-Noëlle Dailly – Centre de délassement de Marcinelle (Jacques Depelsenaire), 1958
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