Projet

INTERLAC - MEDIA / CULTURE

Architectes

BAUMANS-DEFFET, ARCHITECTURE ET URBANISME

Adresse

rue du Moulin, 30, 4820 Dison

Programme

Transformation d'une ancienne laiterie en centre culturel, salle
de spectacle, hall d'exposition, studios de télévision, salles de
séminaires et bureaux.

Ã€ propos

Après le lait, le chancre, monstre de l?époque industrielle, en
c?ur de ville,?.à vendre !

rue Bois l'Evêque, 26
4000 Liège

Acquis en 2001 par un acteur privé, deux moyennes surfaces
s?y installent au rez-de-chaussée dans une logique purement
économique. Après huit années d?un désintérêt relatif pour le
site, la ville de Dison cherche à structurer un projet offrant
l?accès aux Fonds structurels européens. Dans le cas présent,
ce sont les fonds qui stimulent la recherche d?un projet. Le
projet « européen » de la ville sera un projet citoyen, ouvert,
dédié à la culture et aux médias. Une logique non-marchande
s?associe alors à la fabrication de ce « morceau de ville » de ce
nouveau « quartier thématique ». À partir de ce moment, le
projet alimente le projet.

Tél : 32 4 229 25 50
Fax : 32 4 226 40 22

Un pôle associant média, communication, activités
économiques et culture naît de cette métamorphose dans une
commune au profil socioéconomique dégradé comme un
vecteur de reconversion et de cohésion sociale. Une lanterne
au sommet de trois hautes colonnes en béton, vestige du
cheminement gravitaire du lait devient phare pour une ville en
détresse?
Le monstre devenu aujourd?hui machine célèbre une
démarche unique en ce qui concerne l?évolution d?un dossier,
naviguant entre enjeux urbains et architecturaux, entre privé et
public, entre anticipation et ajustement permanent.

info@baumans-deffet.be
www.baumans-deffet.be
AUTRES PROJETS :
Maison de repos Sainte-Élisabeth
- 2007 2010-2012
- Herve
Siège du Logis Social
- 2005 2008
- Liège (Chênée)
Réaffectation d'une ancienne laiterie
industrielle en centre culturel, salle de
spectacles, studios d'enregistrement et
locaux pour la télévision loca
- 2008 2011
- Dison
Optique Declerck
- 2007 2008
- LIEGE

Typologie

Culture

Statut

Construit

conception

2007

livraison

2014

MaÃ®tre d'ouvrage

Administration Communale de Dison

Budget total

11.132.167 euros

Superficie

8.210 m2

Stabilité

Bureau d'Etudes Lemaire sprl

Techniques
spéciales
Acoustique

Bureau d'Etudes Lemaire sprl
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ATS sprl

Scénographie

L'Escaut sprl

Scénographie

Objectif Régie

Paysagiste

Atelier Paysage

éclairage

Jacques Fryns
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