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Le prix Mies van der Rohe récompense l’architecture européenne depuis 1988 et, 
pour la première fois, son jury international vient d’attribuer à des architectes 
belges une de ses deux récompenses. Le prix “architecte émergent 2017” est ainsi 
attribué aux bureaux bruxellois MSA et V+, pour ce projet de logements “Portaels”. 
Si vous entrez dans Bruxelles par le pont Van Praet, vous n’aurez pas manqué 
cette figure de proue blanche, véritable nouvelle “porte de la ville”. A la commande 
de trois logements sociaux pour la ville de Schaerbeek, les architectes ont  
répondu en en livrant cinq pour un budget similaire. Brisant le cliché voulant 
qu’un bâtiment passif est forcément une boîte anonyme, ils ont signé une façade 
léchée et originale, se mariant sans anachronisme au bâti alentour. Jean-Marc 
Simon, du bureau MSA, évoque “la volonté d’une matérialité soignée en réponse 
aux immeubles art déco du quartier dont les façades sont très travaillées. On ne 
voulait pas d’un bâtiment trop fragile ou neutre. Le traitement très particulier de 

la brique du rez-de-chaussée, pour lequel l’entreprise a dû tailler chacune  
des briques individuellement, joue un rôle important du point de vue du collectif.” 
Cet élan généreux dans le traitement des façades (après tout, c’est avec l’extérieur 
d’un bâtiment que son voisinage est amené à vivre) est couplé à des espaces 
intérieurs amples pour familles nombreuses, et à des vues paysagères travaillées 
(ce qui n’avait rien d’évident si l’on considère l’emplacement enclavé du bâtiment). 
Le projet “Portaels” démontre comment le logement public et social peut 
participer à l’évolution de la qualité générale du bâti en milieu urbain. C’est sans 
doute cette démarche militante qu’a voulu saluer le jury. Le prix principal a 
d’ailleurs été attribué à la rénovation des barres de logements ‘deFlat Kleiburg’ à 
Amsterdam par les bureaux NL et XVW. Vous pourrez découvrir plus en profondeur 
les 40 projets finalistes du prix Mies van der Rohe lors d’une exposition à Bozar, 
du 8 septembre au 22 octobre 2017. ms-a.be - vplus.org - miesarch.com
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