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La 6ème édition de Cities Connection Project débute à Bruxelles sous un nouveau format 
 

Créé en 2013 par Nicola Regusci et Xavier Bustos, Cities Connection Project est une plateforme qui 
vise à relier les villes européennes au moyen de leur architecture contemporaine. Lors de chaque 

édition, un programme riche et varié est mis sur pied dans le but de mettre en contact architectes, 
urbanistes, universités et responsables institutionnels. L’objectif de CCP  est de générer des 

rencontres, des échanges professionnels et des collaborations. 
 
Un échange entre 3 territoires 
Pour cette sixième édition, les territoires de Wallonie-Bruxelles, Barcelone et Bâle vont échanger 
leurs expériences et meilleures pratiques sur la thématique des « Espaces de vie partagés. » Une 
première, vu que jusqu’à présent, la connexion avait été établie entre 2 villes. Bruxelles est la 
première étape de cette nouvelle connexion.  
 
« Espaces de vie partagés » 
Le thème retenu pour cette sixième édition du CCP a acquis une résonance particulière inattendue 
au vu de la crise sanitaire mondiale. La pandémie a modifié notre façon de communiquer, d'entrer en 
relation les uns avec les autres ainsi que notre système de travail. Les espaces de vie partagés sont 
plus que jamais des lieux indispensables, amenés à jouer un rôle de catalyseur des échanges sociaux.  
Cette thématique a été explorée de manière différente par les architectes des territoires concernés, 
qui proposent des solutions en lien avec leur contexte.  
 
Un programme favorisant les échanges d’expérience et les rencontres.  
Pour cette première étape qui se déroule à Bruxelles les 14 et 15 octobre,  un programme mixant 
exposition, rencontres, architour, débats, événements sociaux a été mis sur pied. Il se décline comme 
suit :  
 

- Une exposition à la Brasserie de la Senne 
L’Exposition « Espaces de vie partagés » permettra de découvrir 60 projets significatifs de 
l’architecture d’avant-garde des 3 territoires connectés, 20 par territoire.  Les projets présentés sont 
autant de réponses proposées en fonction du contexte spécifique. Cette exposition permet de faire 
connaître de jeunes bureaux talentueux des 3 territoires connectés et de tisser des liens durables 
entre les partenaires en présence. Les projets proposés par la FWB illustrent la diversité de la 
production sur notre territoire (échelle, usage, programme…). L’exposition sera présentée à la 
Brasserie de la Senne jusqu’au 25 novembre prochain.   
 

- Un événement à Recyclart 
 Wallonie-Bruxelles Architectures organise en partenariat l’Institut Culturel d’Architecture -Wallonie-
Bruxelles (ICA-WB) une lucha libre à Recyclart le 14 octobre à 18h30. Animée par Apolline Vranken, 
elle confrontera deux bureaux par ville/région partenaires, amenés à s’exprimer sur la thématique de 
l’exposition sur base de deux photos, un exemple réussi et un exemple raté dans sa ville d’espace de 
vie partagés. 
  

- Un catalogue, des conférences, des tables rondes, des visites de projets et de bureaux 
En complément de l’exposition, les actions susmentionnées sont autant d’occasions développées pour 
rassembler les professionnels qui représentent le mieux l’architecture d’avant-garde de chacune des 
villes/régions et de leur permettre de dialoguer avec leurs homologues étrangers et d’explorer de 
nouvelles approches.   
 
 



Des résultats concrets               
Ces événements permettent également aux architectes locaux de faire connaissance comme ce fut le 
cas lors des éditions précédentes. Plusieurs architectes de la FWB ne se connaissaient pas et 
collaborent aujourd’hui sur un ou plusieurs projets ou envisagent de le faire.  
Outre une belle visibilité pour les parties prenantes, l’édition précédente de CCP a débouché sur une 
collaboration concrète entre des architectes de différents pays. Citons l’association entre le bureau 
bruxellois Ouest et le bureau espagnol FLORES & PRATS – tous deux exposés dans Cities Connection 
Project – qui leur a permis de remporter le concours pour la rénovation du Théâtre des Variétés à 
Bruxelles.  
 
La suite ! 
L’exposition sera présentée à Bâle en mai 2022 dans le cadre de la première édition de la Semaine de 
l’architecture de Bâle. Pour terminer, elle sera présentée à Barcelone en octobre 2022 en partenariat 
avec la fondation Mies van der Rohe. Au terme de cette sixième édition, les catalogues des 
différentes villes seront regroupés dans une édition unique. Cette dernière constitue une véritable 
carte de visite des projets/bureaux exposés. 
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Exposition  
Espaces de Vie Partagés  
Brasserie de la Senne 
Drève Anna Boch 19-21, 1000 Brussel 
Du lundi au vendredi 16h - 20h 
Le Samedi 12h - 20h 
Jusqu’au 25 novembre 2021 
 
 

 



 

 

 
 
 


