Actions

CCP#6 : ESPACES DE VIE
PARTAGÉS À BÂLE
WBA participe à la première édition de
l'ArchitekturwocheBasel (AWB) qui se tient du 9 au 15 mai
2022.
Dans ce contexte, nous présentons l'exposition Cities
Connection Project ? Espaces de vie partagé. Ce thème a
acquis une importance inattendue dans le contexte dela crise
sanitaire mondiale : la pandémie semble avoir modifié notre
façon decommuniquer et d'entrer en relation les uns avec les
autres ainsi que notresystème de travail. Ces espaces de vie
partagés sont plus que jamais des lieuxindispensables, des
lieux qui, même limités par la pandémie, invitent encoreaux
échanges entre les usagers.
CitiesConnection Project c'est une ode à l'architecture
contemporaine, composée dansle cas présent à partir du
rapprochement entre trois villes/régions européennes?
Wallonie-Bruxelles, Bâle et Barcelone ? choisies pour la qualité
de leurs réalisations architecturales.

Leprincipe est simple : vingt projets urbains récents issus d'une
mixité deprogrammes (logements, écoles, centres culturels,
centres de loisirs, espacespublics, espaces verts?) au sein de
chacune des trois régions mises à l'honneursont présentés au
sein d'une exposition.MaisCities Connection Project, c'est
beaucoup plus qu'une exposition qui présente 60 projets
(20+20+20), Cities Connection Project c'estégalement un
catalogue, des conférences, des tables rondes, des visites
deprojets et de bureaux ? autant d'occasions de rassembler des
professionnels quireprésentent le mieux l'architecture
d'avant-garde de chacune des trois villes/régions.

Après une premièrerencontre à Bruxelles à l'automne 2021 les
architectes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ceux de Bâle et
ceuxde Barcelone auront une seconde fois l'occasion donc de
débattre et de réfléchir sur le rôle social de l'architecture
publiquedans la construction de la ville ? et de partager leur
vision du développementurbain à un moment où les lieux de
vie partagés, les lieux d'échanges etde contacts ont plus que
jamais une importance capitale.
Infine nous espérons créer une émulation, un bouillon de
cultures susceptible dedéboucher sur des inspirations, des
créations, des partenariats entre lesarchitectes conviés.

Unetroisième rencontre est prévue à Barcelone à l'automne
2022. <br class="innova">
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