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FIG #7 TECHNOSPHÈRE
Consacré à lanotion de technosphère, le septième numéro
de fig. engage uneréflexion sur la soif de domination que les
êtres humains portent sur leurenvironnement naturel et social
et qui ne cesse de définir ce début de XXIesiècle. Cette
discussion collective entre chercheurs, architectes,
artistes,cinéastes et militant.es vise tout autant à replacer leurs
champsdisciplinaires dans ce débordement planétaire qu'à
proposer des alternativesmotivées par la durabilité, l'inclusion
et la solidarité.
A découvrir entre autres dans ce numéro:
APOLLINEVRANKEN - Entretien
Architectefemme, féministe, militante, belge, Apolline Vranken
est doctorante enarchitecture (FNRS-FRESH) à l'Université libre
de Bruxelles. Elle est l'autricede l'ouvrage Des béguinages à
l'architecture féministe.Comment interroger et subvertir les
rapports de genre matérialisés dansl'habitat ?(Université des
Femmes, 2018) primé à deuxreprises. En parallèle de ses
interventions au sein de bureaux et rédactionsd'architecture,
elle fonde en 2018 la plateforme L'Architecture qui dégenre,qui
s'empare des utopies réalistes que sont les architectures
féministes,questionne l'ordre dominant et assure un volet de
conseil et de pédagogie surla question du genre. En 2019, elle
organise les premières Journées duMatrimoine à Bruxelles dont
la troisième édition vient de se terminer avecsuccès.

Dans cet entretien, elle a parlé de femmes, de
régénération,d'intersectionnalité, d'expertise du vécu, de
réappropriation du domainepublic, de l'importance de se
syndiquer, et de visites guidées.
SOILS - Cinzia RomaninTout en dressant un bilan ironique au
sujet del'utilisation des sols et des ressources constructives
depuis la révolutionindustrielle, le projet « Soils » permet de
dépasser la simple critique enabordant de nouvelles
perspectives architecturales. Telle une plongée au c?urde la
matérialité, cette exploration visuelle arpente, entre traditions
etinnovations, les paysages africains et occidentaux à la
recherche de nouvellesfaçons d'habiter la terre.
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