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COTON_LELION_NOTTEBAERT
Les projets récents de C_L_N font apparaître une démarche
urbaine spécifique : des projets très architecturés fondés sur
une approche sociale et participative. L?association est
particulièrement sensible au contexte, alliant une subtilité
sensorielle à une capacité de résolution spécifique. Toutes
qualités mises au service d?une réflexion focalisée vers
l?adéquation entre le sens du projet et ses besoins
programmatiques. Depuis 2002, C_L_N étudie et construit des
projets de logements, d?infrastructures socio-culturelles, de
commerces, de bureaux, variant de 24m² à 4500m².
Développement durable, équipement collectifs à composantes
programmatiques diversifié, insertion de projet dans des tissus
urbains complexes et denses, relation à un site paysagers,
participation avec les utilisateurs sont des thèmes que nous
abordons régulièrement. Les réalisations architecturales sont
souvent menées en collaboration, dès le début du projet, que
ce soit avec d?autres architectes, des artistes (J. Charlier, J.
Glibert, R. Venlet...), des graphistes, des paysagistes (E.
Dhondt, Landinzicht, Christophe Menzel, Secchi-Vigano), des
designers, des ingénieurs tant en stabilité qu?en physique du
bâtiment et techniques spéciales (JZH & Partners, Greisch, MK
ingeneering, Khale acoustics ), des spécialistes de la
construction (construction bois basse-énergie et passive,
Jacques Baré ).

CrÃ©ation

2002

AssociÃ©s

GAUTHIER COTON, ARCHITECTE (GCA sprl)
Architecte Academie Henry Van de Velde à Anvers 1996 (ISA
Saint-Luc Tournai 1991-1994)
Enseignant ISA Saint-Luc Tournai depuis 2009.

rue d?Écosse 42
1060 Bruxelles
Tél : 32 2 215 41 15
xavier.lelion@gmail.com
AUTRES PROJETS :
HOTEL DU GREFFE - Parlement de la
Communauté Française de Belgique
- 2008 2009
- Bruxelles
BPS 22
- 2009
- Charleroi
KERAMIS
- 2009 2015
- La Louvière
ANETHAN
- 2008 2011
- Bruxelles
LE 106 - Fondation Mons 2015
- 2008
- Mons

XAVIER LELION ARCHITECTE
Architecte Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc Tournai
1994
ANNE-SOPHIE NOTTEBAERT ARCHITECTE
Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc Tournai 1994
Collabore avec le bureau Pierre Blondel Architectes SPRL à
Bruxelles depuis 2002.
Enseignante dans l'atelier de 3ème puis 2ème année à ISA St
Luc Tournai depuis 2002.
Publications

revue A+ n°228 / "Parcours d'un lieu hybride" / 02/03.2011
revue A+ n°225 / "...de terre, d'eau, d'air et de feu !" /
08/09.2010
La Libre Belgique 05.01.2011 / "Boch, entre mort industrielle et
renaissance muséale"
La Libre Belgique 26.01.2010 / "Le futur centre de la
Céramique prend forme"
"Jacques Charlier - La doublure du monde" / éditions
Parlement de la Communauté Française / 09.2009 /
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Film "La doublure du monde" / Réalisation Orange Clignotant
pour le Parlement de la Communauté Française / 09.2009
"Belgium New Architecture #1" / Prisme éditions / 2001 / ISBN
2-9600103-4-5
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