Projet

RTBF LIÈGE

Architectes

ARCHI 2000

Adresse

Boulevard Poincarré , 4000 Liège

Programme

La société momentanée des bureaux d?architectures Archi
2000 (pilote) ? BAG ? Syntaxe a remporté l?appel d?offre
lancé en
janvier 2007 par la RTBF pour la réalisation du projet
immobilier de la RTBF Liège sur le site de la Mediacité, grand
projet de
centre commercial.
Ce projet de construction neuve comporte ± 12.000 m² bruts
hors sol et est destiné à accueillir l?antenne culturelle de la
RTBF
avec, entre autre, un très important studio télévision de
35mx35m.

Ã€ propos

Il s'agissait évidemment d'affirmer une certaine visibilité, la
présence de la RTBF, et donc nous avons voulu une architecture
contemporaine, assez sobre, et très transparente. L'autre défi
était la présence de la RTBF au c?ur de la Médiacité. Nous
sommes face à un bâtiment à usage plus commercial, avec
une architecture plus ludique, plus éphémère, sans doute un
peu plus mode. Donc on nous a souvent posé la question de
savoir comment on allait dialoguer avec ce bâtiment là. Et la
réponse nous a paru assez limpide parce que nous avions une
autre mission, nous devions traduire la présence du service
public audiovisuel en Wallonie, et donc nous avons voulu une
architecture plus pérenne et nous avons voulu symboliser la
présence de la RTBF pour longtemps à Liège.
Nous avons apporté beaucoup d?importance à la vocation
première du projet de la RTBF qui consiste à centraliser dans
une installation performante la plus grande unité de production
d?émission ouverte au public.
Le volume supérieur du bâtiment RTBF s?affirme comme un
point de repère à l?échelle de la ville. Les façades, entièrement
vitrées et équipées de protections solaires, confèrent au siège
de la RTBF une identité clairement reconnaissable.
Côté Piazza, à l?abri des nuisances du boulevard, le socle, à
échelle plus humaine, regroupe les fonctions représentatives du
dynamisme de la RTBF. Le hall d?entrée, entièrement
transparent, s?étire tout le long de la Piazza. Il s?agit d'un
espace d'accueil et de communication.
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Typologie

Culture

Statut

Construit

conception

2008

livraison

2011

MaÃ®tre d'ouvrage

RTBF

Superficie

12.000
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Co-auteur

BAG

Co-auteur
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