Projet

CARRÉ DES ARTS

Architectes

AGWA

Adresse

rue des soeurs noires, 4A, 7000 Mons

Programme

Aménagement et couverture du Carré des Arts

Ã€ propos

Le «Carré des Arts» est une ancienne caserne militaire
Hollandaise qui héberge aujourd?hui de nombreux acteurs
culturels, parmi lesquels la Télévision TéléMB, une école d?art,
les bureaux du Manège et un conservatoire. La cour du
bâtiment accueille annuellement le festival au carré, qui occupe
une place importante dans la vie culturelle montoise. La
Communauté Française souhaite optimiser l?organisation du
festival et améliorer la disponibilité de la cour tout au long de
l?année en le dotant d?une couverture amovible.
AgwA + Ney&Partners ont été sélectionnés parmi une dizaine
d?équipes pour l?étude de faisabilité et la réalisation de ce
projet. Dans la phase d?étude, l?équipe propose d?investiguer
toutes les dimensions du programme et du lieu.
Trois axes stratégiques sont développés pour l?étude de
faisabilité :
1. l?absence de la structure, et le potientiel de la manutention
2. la structure articulée, et la précision du développement sur
mesure
3. une structure fixe et des toitures rétractables standard : la
simplicité du catalogue
L?étude de faisabilité vise la convergence de ces trois stratégies
vers une solution qui apporte les réponses les plus justes aux
critères principaux : flexibilité, coûts de manutention et
d?entretien, identité architecturale, etc.
Ce projet cadre dans le projet de Mons comme capitale
culturelle européenne en 2015.

rue des Palais 153
1030 Bruxelles
Tél : 32 2 244 44 30
Fax : 32 2 244 44 31
info@agwa.be
http://www.agwa.be
AUTRES PROJETS :
Métal, transformation d?un ancien
garage
- 2007 2009
- Bruxelles (Saint-Gilles)
Jassogne Construction d'une piscine
naturelle et d'un hangar
- 2004 2005
- Jassogne
Prins Dries
- 2013 2014
- Antwerpen
Peronnes
- 2010 2018
- Peronnes-Lez-Antoing

Typologie

Culture

Statut

En construction

conception

2008

livraison

2014

MaÃ®tre d'ouvrage

Communauté Française Wallonie Bruxelles

Budget total

2 017 735,48 euros htva

Stabilité

Ney & Partners

Techniques
spéciales
Acoustique

Boydens

Scénographie

Ducks scéno

Artistes

J-L Moerman
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Kahle acoustics
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