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CLARA N°1 ARCHITECTURE/RECHERCHE
La revue annuelle CLARA Architecture/Recherche est une vitrine
du travail des chercheurs associés au Centre des Laboratoires
Associés pour la Recherche en Architecture de la faculté
d'architecture de l'Université libre de Bruxelles, mais surtout un
lieu de partage entre la Faculté et ceux qui pensent, écrivent,
construisent ailleurs.
n°1 : Marche et espace urbain de l'Antiquité à nos jours. Au
croisement entre réflexion théorique et enjeux concrets
L'ambition de la revue est à la fois d'aborder des thématiques
qui correspondent à des enjeux concrets tout en prenant le
recul nécessaire à une analyse globale. Ce premier dossier
thématique mélange les genres et les disciplines de l'Antiquité à
nos jours. Ces articles scientifiques s'accompagnent d'autres
formes d'écriture propres au champ architectural et urbain
opérationnel.
Apartés, focus
Clara, ce sont aussi des apartés, des focus plus précis sur des
activités culturelles, une personnalité en vue, des projets, des
travaux remarquables. Pour garder le lien avec ce qui fait
l'essence de la discipline architecturale : le dessin, le
graphisme, les productions culturelles. Dans ce premier
numéro,
? un entretien avec l'architecte Anne Lacaton, Docteur Honoris
Causa de la Faculté d'Architecture de l'ULB
? une piquante Lettre à Clara écrite par des étudiants
organisant un cycle d'ateliers nocturnes qui témoigne du
pouvoir de la culture à former les esprits de demain.
Une dose d'inédit et d'insolite
Clara, c'est enfin une ouverture sur des documents inédits, des
archives, un rapport entre le texte et l'image qui questionne
notre regard sur l'architecture et l'urbanisme
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