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EXPO MILANO : TABLE RONDE
ARCHITECTURE LE 23 JUIN
Pavillon belgo EXPO, IT Milan
Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA) et
Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM) co-organisent à
Milan le 23 juin deux tables rondes avec des noms prestigieux
du design et de l'architecture belges et européens dans le cadre
du Pavillon belge à l'EXPO MILANO 2015.

Cet événement est organisé avec la collaboration de Wallonie
Design, Wallonie-Bruxelles International et l'Agence wallonne à
l'Exportation et aux Investissements étrangers dans le cadre de
la Semaine Wallonie-Bruxelles.

Nous nous associons à la RECIPROCITY DAY, une journée de
preview consacrée à la Triennale internationale du design &
innovation sociale de Liège (1 octobre-1 novembre 2015) qui
inclura pour la première fois un volet architecture dont le
commissariat est assuré par le bureau d'architecture bruxellois
Rotor. Pour le programme complet de la journée et des tables
rondes, cliquez ici.

La première table ronde, intitulée The Taste of Change
interpellera les intervenants et le public sur des questions clé
qui seront au c?ur de la prochaine triennale de Liège.

La table ronde de l'après-midi intitulée Le patrimoine
architectural en pièces détachées : Comment rendre utiles les
composants fonctionnels et précieux de bâtiments voués à la
démolition ? est organisée par WBA en collaboration avec
Rotor. Elle réunira des experts belges et italiens autour de la
question de la mise en place d'un système facilitant la
récupération et la remise sur le marché d'éléments de valeur
issus de structures destinées à la démolition. Elle développera
plus en profondeur le thème de l'architecture et du réemploi
dans le secteur de la construction avec des experts belges et
italiens. Si vous souhaitez être présent à cet événement, veuillez
nous contacter.

ORATEURS DE LA TABLE RONDE ARCHITECTURE

Modérateur

Lionel Devlieger, architecte, membre de Rotor, Bruxelles - Rotor
Page 1 / 2

http://www.wbarchitectures.be/fr/actions/Expo-Milano---Table-ronde-architecture-le-23-juin/412/

Déconstruction
Participants
Olivier Bastin, architecte à L'Escaut, ancien Maìtre-Architecte de
la Région bruxelloise,
Maurizio Cohen, architecte, chargé de cours aux facultés
d'architecture de l'ULB (Bruxelles) et de l'ULg (Liège), membre
du conseil d'administration de Docomomo Belgique,
Maarten Gielen, membre de Rotor, Bruxelles,

Jean-Philippe Possoz, architecte à l'Atelier d'architecture Alain
Richard, chargé de cours aux facultés d'architecture de l'ULg,
Gennaro Postiglione, architecte, professeur au département
d'architecture et d'urbanisme du Politecnico di Milano,
Matteo Robiglio, architecte à TRA architetti, professeur au
département architecture et design du Politecnico di Torino,

Isabelle Toussaint, architecte, spécialiste en conservation à TRA
architetti, Torino,

Roberto Zancan, architecte et paysagiste, journaliste (Domus,
AA).
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