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ATELIER PAYSAGE
ATELIER PAYSAGE est une agence de paysagistes qui
développe des projets à de multiples échelles : jardins,
places, parcs, quartiers et territoires.
Autour des thèmes de nature, d?architecture, de mobilité ou de
convivialité, nous construisons des projets en croisant les
regards avec nos partenaires de conception, les maîtrises
d?ouvrage et les utilisateurs.
Notre démarche de projet est basée sur 3 axes : la prise en
compte du paysage comme socle vivant et dynamique, son rôle
environnemental ; les valeurs d?usages qu?il accueille, son rôle
social ; et l?identité par laquelle il prend sens dans le récit
d?une histoire collective, son rôle culturel.
Nous sommes animés par la nécessité de valoriser le cadre
naturel qui nous entoure et par la volonté d?améliorer le vivre
ensemble. Notre dessin cherche à résoudre le bon
fonctionnement spatial et à révéler l?essence singulière des
lieux, leur poésie.
Comme artisans du cadre de vie, avec des formes et des
matières vivantes, de l?idée à l?action, d?une vision
contextuelle à la rigueur du détail, nous sommes des créatifs
pragmatiques, ancrés dans la réalité des processus de projets.
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Publications

Belgium New architecture 7 ? Prisme Editions - Octobre 2019
Projets de Fosses la ville - Espace Winson et de Tintigny Bellefontaine sélectionnés

rue d'achet, 59a
5362 Achet
Tél : +3283611628
info@atelierpaysage.be
http://www.atelierpaysage.be
AUTRES PROJETS :
Zone humide Chevetogne
- 2017-2020 2021-2022
- Chevetogne
Plaine Eugénie
- 2015-2019 2020
- Mohiville
Place de Bellefontaine
- 2011-2018 2018
- Bellefontaine

Guide d?architecture moderne et contemporaine 1893-2020
NAMUR et Luxembourg ? Cellule archi FWB
Projets de Fosses la ville - Espace Winson et de Tintigny Bellefontaine et Neufchateau - Centre Adeps sélectionnés
Architecture ! Inventaire collectif - Cellule architecture de la
Fédération Wallonie-Bruxelles en collaboration avec
Wallonie-Bruxelles Architectures - Projets de Fosses la ville Espace Winson
La zone humide de Chevetogne ? Auteurs multiples ? Juin
2021
Histoire de la restauration de la zone humide de Chevetogne
CCP Cities Connection Project ? Exposition d?architecture et
aménagements - Bruxelles oct/nov 2021
Projets de Fosses la ville et Chevetogne sélectionnés et exposés
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