Projet

CENTRE ACTE (AUTISME ET
CONTEXTE : THE?ORIE ET
EXPE?RIENCE) - ULB

Architectes

CENTRAL OFFICE FOR ARCHITECTURE AND URBANISM

Adresse

Avenue Franklin Roosevelt 50, 1000 Bruxelles

Programme

Centre pour la recherche sur le spectre de l?autisme.
Rénovation d'un plateau du batîment D sur le site du Solbosch
à l'ULB en centre pour la recherche sur le spectre de l'autisme
avec espace d?observation, accueil, espace de conférence, de
réunion et snoezelen.

Ã€ propos

Comment s?accordent académisme et architecture ? Le projet
ACTE, rénovation du centre de recherche sur les troubles
autistiques de l?ULB, illustre la possibilité d?un langage
commun ancré dans la communauté et le dialogue. Mis en
?uvre par Central, ce programme est ainsi tissé des rencontres
et des interrogations entre architectes, chercheurs et autistes.
Pour un résultat qui se garde de toute normativité: les
architectes recherchent, détournent et adaptent au cas par cas.
Dans l?ensemble, le projet propose un couloir le long de la
façade qui libère de la structure existante et fluidifie la
circulation. Le plan simple construit trois ensembles : un pour
l?accueil et le jeu, un pour les rencontres avec le public et, au
centre, les salles de travail. Outre un plaisir esthétique non
dissimulé, la fonctionnalité du plan, l?atmosphère modulable
(jeux lumineux, parois coulissantes), et un certain souci
d?apaisement et de protection (poignées rondes, rideaux en
velours) tentent ensemble d?embrasser au mieux la diversité du
spectre autistique.C?est un projet qui se construit de rencontres
passionnées et de fragiles interrogations en cours : chercheurs,
autistes et architectes teintent le projet de leurs diversités.
Finalement, l?architecture émerge aux croisements de chacune
de leurs démarches : dans un langage commun qui leur
apprend et nous apprend à construire dans l?épistémologie et
l?interdisciplinarité. texte: Carla Frick-Cloupe
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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

Typologie

Laboratoire de recherche scientifique

Statut

Construit

conception

2018

livraison

2020

MaÃ®tre d'ouvrage

Mikhail Kissine - Centre ACTE - Université Libre de Bruxelles

Budget total

270.000

Budget au m2

550

Superficie

505

Techniques
spéciales

Zeugma
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Paysagiste

Plant & Houtgoed

Artistes

Flore Fockedey

Â© Maxime Delvaux

Â© Maxime Delvaux

Page 2 / 3

http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/CENTRAL-office-for-architecture-and-urbanism/Centre-ACTE-Autisme-et-Contexte---The-orie-et-Expe-rience----ULB/1461/

Â© Maxime Delvaux

Â© Maxime Delvaux

Â© Maxime Delvaux

Page 3 / 3

http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/CENTRAL-office-for-architecture-and-urbanism/Centre-ACTE-Autisme-et-Contexte---The-orie-et-Expe-rience----ULB/1461/

