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Etape de LIÈGE  
27-30 septembre 2019

vendredi 27 septembre 

 
12h30-13h30
Pique-nique de lancement avec le public, les 
partenaires locaux et la presse

13h30 
Départ pour les visites des bâtiments présélectionnés 
et rencontres avec les architectes et les maîtres 
d’ouvrage 

mode de transport covoiturage 

 Ƭ génie civil – le val benoît  
Baumans-Deffet Architecture et Urbanisme / 
Architecture Alain Dirix

 Ƭ le trink-hall 
Atelier d’architecture Beguin-Massart

 Ƭ maison jonquilles  
Michel Prégardien, architecte

18h 
Fin de la visite

samedi 28 septembre 

 
13h30 
Départ pour les visites des bâtiments présélectionnés 
et rencontres avec les architectes et les maîtres 
d’ouvrage 

mode de transport covoiturage

 Ƭ extension des bureaux meusinvest  
Atelier d’architecture Pierre Hebbelinck

 Ƭ préhistomuseum – ramioul flemalle 
Atelier d’architecture a i u d

 Ƭ extension de diagenode - ougrée 
Daniel Delgoffe et Julien Broers, architectes

18h 
Fin de la visite

Programme visites sur inscription ou sur place dans la limite des places disponibles



Lieu d’implantation du campement 

 Ƭ entre le quai des Tanneurs  
et le quai Sainte-Barbe à Liège

En continu 

 Ƭ entretiens avec le collectif d'artistes Habitants 
des Images sur rendez-vous

dimanche 29 septembre 

 
9h30-10h30 
Café croissant 

10h30 
Départ pour les visites des bâtiments présélectionnés 
et rencontres avec les architectes et les maîtres 
d’ouvrage (pique-nique offert)

mode de transport à pied et en bus

 Ƭ passerelle cyclo-piétonne vivegnis 
Maximilien Cornet &  
Atelier d’Architecture Alain Richard

 Ƭ 6 logements – pied du thier 
Atelier d’architecture Alain Richard

 Ƭ passerelle la belle liégeoise 
bureau greisch, ingénieur.e.s

14h 
Fin de la visite

 

lundi 30 septembre 

 
17h-20h 
Exposition commentée des bâtiments visités.
Rencontre avec urbAgora.

 Ƭ Fondée en 2008 et basée à Liège, urbAgora se 
donne pour mission de documenter et d’alimen-
ter le débat urbain. Avec un intérêt particulier 
pour la mobilité, l’urbanisme, l’architecture, 
le logement, le paysage et l’aménagement du 
territoire.

 Ƭ urbagora.be
Stand de la librairie Pax avec sélection et vente de 
livres. 
 
18h-20h

Assemblée de délibération et de sélection des 
bâtiments qui seront publiés dans le livre en présence 
des visiteurs, des architectes et de l’expert invité : 
Olivier Bastin.

 Ƭ Olivier Bastin, architecte-scénographe, 
fondateur de L’Escaut Architectures, premier 
Bouwmeester-Maître Architecte de la  Région de 
Bruxelles Capitale. L’Escaut est un lieu, dans le 
quartier Maritime, à Molenbeek Saint Jean, où 
se croisent les pratiques de l’architecture avec 
celles des arts vivants et des arts plastiques. 

 Ƭ escaut.org 

Buffet de clotûre



architectures ! 
inventaire collectif

« Une architecture apte à unir,  
contestatrice et fédératrice ! »  

Patrick Bouchain

Partenaires locaux
 

et d’autres partenaires que  
nous espérons intéressés

Contact

 
architectures2016.2019@gmail.com 

 
architectures2016-2019.com

 
#architecturesinventairecollectif 

 
architectures2016-2019

dessin de Gilles Debrun inspiré du camper bike de Kevin Cyr, 2019


