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Description

CENTRAL OFFICE FOR
ARCHITECTURE AND URBANISM
CENTRAL est un bureau d?architecture et d?urbanisme basé à
Bruxelles. CENTRAL a été fondé en 2015 par quatre
partenaires qui ont acquis leur expérience respectivement dans
les bureaux belges et étrangers (XDGA, BevkPerovi?,
B-architects, l?AUC, V+). Aujourd?hui, Radim Louda, Paul
Mouchet et Valentin Piret développent ensemble une pratique
où ils explorent les frontières floues entre les différentes
échelles de la discipline architecturale. Le jeune bureau connaît
une reconnaissance croissante sur le terrain avec des projets
caractérisés par une approche systémique de l?architecture, de
la ville et du territoire à différentes échelles. En outre, CENTRAL
est actif dans les secteurs culturel et universitaire. En effet, ils
ont participé à plusieurs reprises à des expositions
internationales telles que la Biennale d?architecture de Venise,
la Biennale de l?architecture et du paysage d?Île-de-France
(BAP) ou encore la Biennale internationale de Rotterdam (IABR).
Ils donnent régulièrement des conférences ainsi que des
workshops dans plusieurs universités européennes et
enseignent à La Cambre-Horta à Bruxelles et à l?ENSA de
Versailles.

CrÃ©ation

2015

AssociÃ©s

Radim Louda
Paul Mouchet
Valentin Piret

RÃ©compenses

2020 - Nominé pour le prix européen Mies Van der Rohe 2021
pour le projet IMAL, Centre des Arts, des Technologies, de
l?Innivation et de l?Inclusion à Bruxelles - association avec
NP2F
2019 - Invité pour la Biennale d?Architecture et de Paysage
d?Île-de-France, exposition du projet de recherche et
publication appelés: «Situations vertueuses du passé industriel
et quelques idées pour la métropole climatique à venir»
2018 - Lauréat du concours Héliport, étude d?opportunité
urbanistique et financière d?un îlot de logements sur dalle,
chaussée d?Anvers à Bruxelles
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AUTRES PROJETS :
Atelier BXL Métropole Productive
- 2016
- Brussels
Gilly - EUROPAN 13 - co-lauréat
- 2015
- Gilly (Charleroi)
Président - pavillon de toit
- 2015 2020
- Bruxelles
Gilly
- 2017
- Gilly
IMAL
- 2016
- Bruxelles

2018 - Concours restreint pour la construction d?un nouveau
site logistique pour le centre de tri SUEZ le long du canal de
Bruxelles
2018 - Lauréat du concours international ?Outside the Box?
avec le projet d?installation EUROPA dans le cadre de la
16ème Biennale de Venise
2017 - Lauréat du concours de réaménagement des espaces
publics et la transformation des halles de sports en équipement
polyvalent du quartier Destrée à Gilly (Charleroi)
2017 - Lauréat en association momentanée avec le bureau V+
du concours sur invitation Dilbeek pour le Open Oproep 32,
école maternelle et primaire Dom Savio
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2017 - 2ème place du concours sur invitation Condor, 63
logements à Bruxelles (association V+ - Bevk Perovic Arhitekti,
CENTRAL mandataire)
2016 - Lauréat du concours ouvert pour une école spéciale à
Templeuve organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles
2016 - Lauréat du concours sur invitation pour une recherche
par le projet nommée 'Atelier Brussels Productive Metropolis'
dans le cadre de la ?International Architecture Biennale
Rotterdam? - IABR 2016 - The Next Economy
2016 - Lauréat du concours sur invitation pour la réalisation du
nouveau centre des arts numériques de Bruxelles IMAL
(association NP2F, CENTRAL mandataire)
2016 - Co-Lauréat du concours ouvert EUROPAN 13 pour le
raménagement du quartier de la place Destrée à Gilly,
Charleroi
2015 - 2ème place du concours pour la conception urbaine de
la E. Coppéelaan à Genk dans le cadre de l?Open Oproep 29
(collaboration 2001)
Publications

Virtuous situations from the industrial past and some ideas for
the 'Climatic Metropolis' to come - Cases of Brussels ans Paris,
Biennale d'Architecture et de Paysage d'Ile-de-France, APE - Art
Paper Editions, 2018
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