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première présentation en France

 vendredi 3 septembre 2021
Centre-Wallonie Bruxelles, Festival les Traversées du Marais à Paris

23-24 septembre 2021 
Rencontres inter mondiales des nouvelles manières de faire en architectures à Rennes

une sélection de constructions et actions exemplaires 
choisies pour la première fois par des jurys citoyens

   

une

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



Un livre forum
Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # 3 Inventories

Sélectionnées pour la première fois par des jurys citoyens, 45 architectures exemplaires sont présentées
: maisons, habitats groupés, lieux de travail, équipements collectifs, espaces publics. L’ouvrage recense
également 45 actions engagées pour transformer nos villes, nos paysages et nos vies. Cette publication
s’inscrit dans l’histoire du temps présent et met en avant celles et ceux qui se soucient du ménagement
du territoire, de l’usage frugal de la matière, de la sociologie de l’habitat, de l’importance du jeu des
acteurs et de la négociation.

L’ouvrage témoigne aussi du processus imaginé par les commissaires Gilles Debrun et Pauline de La
Boulaye en collaboration avec le collectif artistique Habitant·e·s des images. Au cours de trois étapes en
Wallonie, ils ont habité l’espace public 24 heures sur 24 en y installant leurs caravanes pour rencontrer
des riverains et des acteurs de terrain visiter des constructions, interroger les architectes et débattre sur
les places avec des habitants et des experts.

Ce livre choral, composé de multiples citations et visuels, dresse un portrait hétérogène d’architectures
incarnées et propose des pistes concrètes pour les maîtres d’ouvrage publics et privés ainsi que pour
tout habitant soucieux de son environnement.

architectures ! inventaire collectif Tournai, 2019 © Mélanie Peduzzi_Habitant.e.s des images

Initiée en 2010, la collection Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # Inventories a pour objectif
de dresser tous les trois ans un portrait des architectures contemporaines en Wallonie et à Bruxelles. Cette
collection illustre l’engagement des pouvoirs publics et des maîtres d’ouvrages privés dans la recherche
d’une architecture en phase avec son temps et qui participe à l’amélioration du cadre de vie. La collection
est  éditée  par  la  Cellule  architecture,  en  collaboration  avec  l’agence  à  l’export  Wallonie-Bruxelles
Architectures (WBA). 



Focus

Exemples de constructions sélectionnées

 Ulysse | Aurélie Hachez Architectes | ferme rénovée en maison unifamiliale à Tournai 

 Fetis | AUXAU | extension d’une maison unifamiliale à Bruxelles 

 Arsenal | LRArchitectes | rénovation d’un hall industriel en 24 logements publics à Pont-à-Celles 

 Dejima | Ney & Partners | passerelle piétonne à Dejima (Japon) 

 Seucha | Karbon’, M. Braune, B. Husquin, G. Matthys, stekke+fraas, atelier Arkhe Novis | habitat 
groupé (10 maisons) à Profondsart 

 Espace Winson | RESERVOIR A, A+11, Piron Architectes, Atelier Paysage | transformation 
d’un château en maison communale à Fosses-la-Ville

 Leietheater Deinze | V+, TRANS architectuur | stedenbouw  | centre culturel à Deinze 

 Abbaye de Villers-la-Ville | Binario architectes | rénovation du centre de visiteurs, du  parcours et 
des jardins de l’abbaye de Villers-la-Ville  

Exemples d’actions 

 thématique arts et architectures passage secret  |  Alexis Deconinck et Clara Vulliez

 thématique transitions écologiques réemploi de terre d’excavation de chantiers urbains  | BC materials 

 thématique  capacitations l’architecture qui dégenre | Apolline Vranken 

 thématique occupations temporaires piscines temporaires en plein air  | Pool is Cool  
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Plus d’informations

Lien site architectures     ! inventaire collectif   

Lien page facebook architectures     ! inventaire collectif      

Lien diaporama des 45 constructions  

Lien film making of  

Lien dossier de presse complet 

Lien photos de presse  

Lien de l’éditeur fiche technique du livre  

 

https://cellule.archi/diffusion-promotion/publications/2016-2020
https://www.forum-communication.be/fileBox/Inventaires/Livre/
https://architectures2016-2019.com/wp-content/uploads/2020/11/INVENTAIRES-3-Architectures-Wallonie-Bruxelles-2016-2020_dossier-de-presse_2020-10-27.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8QfEk6Te0Jk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RqM7IGiDg5s
https://www.facebook.com/architecturesinventairecollectif
https://architectures2016-2019.com/


Book launch à Paris

Centre-Wallonie Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris 
À la faveur du festival Les Traversées du Marais 
Vendredi 3 septembre 2021 18h-21h

Dans quel monde d’après voulons-nous habiter ? 

Rencontre pour tout.e habitant.e concerné.e par sa ville, pour les journalistes et pour les professionnel.le.s.

En présence des commissaires et directeurs de l’ouvrage 
Pauline de La Boulaye, historienne, auteure, commissaire d’expositions indépendante
Gilles Debrun, architecte et enseignant

Invité.e.s 
Philippe Madec, architecte, urbaniste, coauteur du « Manifeste pour une frugalité heureuse & 
créative », expert international pour architectures ! inventaire collectif
Aurélie Hachez, Aurélie Hachez Architectes (Bruxelles)
Andrea Tenuta et Delphine Péters, Binario architectes (Liège)
Jörn Aram Bihain et Thierry Decuypere, bureau V+ (Bruxelles)
Cédric Callewaert et François Vliebergh,  AUXAU atelier d'architecture (Bruxelles)

Programme 
18h00  rencontre informelle, rafraichissements, présentation du livre
19h-20h30     Pecha Kucha avec les architectes et les commissaires
20h30-21h30 signature avec la librairie Wallonie-Bruxelles 

                      + 2 visites guidées féministe du Marais, avec Apolline Vranken et Johanna Da Costa
16h-18h   jauge 25 personnes
18h-20h  jauge 25 personnes

Apolline Vranken, architecte féministe bruxelloise (@ArchitectureQuiDegenre) et Johanna
Da Costa, guide conférencière parisienne (@SuivezLaGuide) vous proposent une visite
guidée féministe dans le quartier du Marais sous forme de crossover inédit. De la fontaine
Stravinsky signée Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely en passant par  l’ancien Grand
béguinage de Paris, venez découvrir l’histoire de ce matrimoine !    

  Entrée libre. Réservation conseillée : reservation@cwb.fr  / 01.53.01.96.96
Commande du livre conseillée : librairiewb.com
Programme complet du Centre-Wallonie Bruxelles 
Programme complet du festival Les Traversées du Marais

  

  Exposition forum à Rennes
  Rencontres inter mondiales des nouvelles manières de faire en architectures 
  23-24 septembre 2021 
  plus d’informations à venir et à suivre ici

  

https://auboutduplongeoir.fr/rim-2021/
https://lestraverseesdumarais.com/
https://www.cwb.fr/
http://www.librairiewb.com/
mailto:info@cwb.fr
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