Architectes

B612 ASSOCIATES

Description

B612ASSOCIATES
B612ASSOCIATES est un bureau d'architecture et d'urbanisme
dont le travail varie du design au master plan, de l'architecture
à la scénographie, avec l'objectif de réaliser une conception
contemporaine de qualité intégrée dans son environnement
urbain, spatial et social.
Avec de compétences fondées sur des curriculums d'ingénieurs
et d'architectes, mais aussi sur des formations solides dans les
domaines de la philosophie, l'environnement et l'urbanisme,
l'histoire et la théorie de l'architecture ainsi qu'un intérêt
soutenu pour les Arts plastiques, le bureau développe une
approche du projet globale.
B612associates est convaincu par la richesse des approches
pluridisciplinaires qui génèrent au travers de la mise en
commun d'expertises complémentaires une synergie à même
de proposer des solutions durables pour une société en
évolution.
Fondée en 1997, l?agence compte aujourd?hui 7 personnes,
architectes et urbanistes diplômés.

CrÃ©ation

1997

AssociÃ©s

Olivier Mathieu
Li Mei Tsien

RÃ©compenses

Publication, prix et distinctions
Le travail de B612ASSOCIATES a reçu la reconnaissance de la
critique au travers de publications dans divers livres et revues
d?architecture, nationaux et internationaux tels notamment
« Belgian New Architecture » des éditions Prismes, le catalogue
d?Europan 6, la revue internationale « Detail », l' « Atlas of
world restaurants » des éditions design media, mais aussi du
public, au travers de publications dans les quotidiens nationaux
belges « le soir » et « la libre Belgique ».
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AUTRES PROJETS :
Crèche et cafétéria Viaduc
- 2005 2009
- Bruxelles (Ixelles)
Dolez - Logements
- 2005 2010
- Uccle
Crèche et Centre de Santé Aime-Dupont
- 2016 2020
- Etterbeek
Charmille-Schuman
- 2011 2020
- Bruxelles
Bruyn - Crèche et logements HQE
- 2008 2012
- Bruxelles

