
étape de 
Tournai :  
14-17  
juin 2019 

contact 

architectures2016.2019@gmail.com 
 

date 

22 mai 2019

architectures ! 
inventaire collectif

une initiative de la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
en collaboration avec Wallonie-Bruxelles Architectures



Etape de TOURNAI  
14-17 juin 2019

Programme 

Vendredi 14 juin 

 
12h-13h
Pique-nique de lancement avec le public, les parte-
naires locaux et la presse (sur invitation et inscription)

13h 
Départ pour les visites de sites présélectionnés et 
rencontres des architectes et des maîtres d’ouvrage 
(sur inscription uniquement)

mode de transport : à pied puis en covoiturage 
(Ulysse) 

 Ƭ ecole d’architecture loci tournai  
bureau d’architecture Aires Mateus (visite 
commentée par le doyen) 

 Ƭ logement collectif cabane à tournai 
bureau d’architecture Meunier Westrade

 Ƭ maison ulysse à tournai 
bureau d’architecture Aurélie Hachez

18h 
Retour au campement

Samedi 15 juin 

 
9h-10h 
Café croissant 

10h 
Départ pour les visites de sites présélectionnés et 
rencontres des architectes et des maîtres d’ouvrage  
(+ pique-nique offert - sur inscription uniquement) 

mode de transport : covoiturage

 Ƭ eco-hameau du pic au vent à tournai 
architectes Quentin Wilbaux & Eric Marchal

 Ƭ projet pédagogique archipousses 
architectes Pascale Galloy, Barbara Noirhom-
mme, Virginie Vandelcasteele

 Ƭ musée du folklore de mouscron 
bureau d’architecture V+

 Ƭ centre médical medimat à ellezelles 
bureau d’architecture waow 

15H45 
Retour au campement 

Dimanche 16 juin 

 
9h30-10h30 
Café croissant 

10h30 
Départ pour les visites de sites présélectionnés et 
rencontres des architectes et des maîtres d’ouvrage  
(+ pique-nique offert - sur inscription uniquement)

mode de transport : à pied et covoiturage

 Ƭ centre adeps de peronnes 
bureau d’architecture agwa

 Ƭ skatepark de tournai 
bureau d’architecture l'escaut

 Ƭ logement collectif alci à tournai 
bureau d’architecture aude

 Ƭ maison camus à tournai 
bureau d’architecture tank

15h30 
Retour  au campement 

 

Lundi 17 juin 

 
17h-20h 
Assemblée de délibération et de sélection des projets 
qui seront publiés dans l’ouvrage et l’exposition en 
présence de l’experte invitée : Dr. Petra Pferdmenges

 Ƭ Petra Pferdmenges mène une recherche sur le 
rôle de l’architecte dans la co-production de la 
ville à Bruxelles. Dans sa pratique au sein de 
Alive Architecture, elle étend la discipline de 
l’espace construit vers l’espace vécu. Depuis 
2010, elle est enseignante et chercheuse à KU 
Leuven - Campus Sint-Lucas Architectuur

 Ƭ alivearchitecture.eu

 

Lieu d’implantation du campement 

 Ƭ Place de l'Évêché, Tournai

En continu 

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



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 
+ rejoindre le groupe public  
architectures ! inventaire collectif - territoire Tournai

 
 

architectures2016-2019

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


