Expositions
virtuelles

INVENTAIRES#2
CommissairesXavier Lelion etAnne Sophie NottebaertEquipe
curatoriale Auteurs : Abdel de Bruxelles, auteur de bd - Pierre
Blondel, architecte, enseignant- François Chaslin, architecte et
critique - Laurent Cilluffo, auteur de bd - NathalieCobbaut,
journaliste - Marie-Noëlle Dailly, photographe - Laurent
Dandoy,auteur de bd - Sophie Dawance, architecte - Cyril
Elophe, auteur de bd - MaudFaivre, photographe - Joseph
Falzon, auteur de bd - Loïc Gaume, auteur de bd JochenGerner, auteur de bd - Sacha Goerg, auteur de bd Florent Grouazel, auteur debd - Benoìt Henken, auteur de bd Alain Janssens, photographe - MathildeKempf, architecte et
urbaniste - Stéphane Lambert, écrivain - Lisa Lugrin etClément
Xavier, auteurs de bd - William Mann, architecte -Michel
Mazzoni,photographe - Jean-Philippe Possoz, architecte,
enseignant - Françoise Rogier,illustratrice - Michel Sadowski,
photographe - Adrien Tirtiaux, auteur de bd KatrienVandermarliere, historienne de l'art et de l'architecture,
free-lance curateur/éditeur- Cécile Vandernoot, architecte Daniel Wagener, photographe - Aurélie WilliamLevaux, auteur
de bd, illustratricePropos/ContenuInitiée en 2010, lacollection
Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # Inventories a
pourobjectif de dresser tous les trois ans un portrait de
l'architecture récente enWallonie et à Bruxelles et d'illustrer
l'engagement des pouvoirs publics et desmaìtres d'ouvrages
privés dans la recherche d'une architecture en phase avecson
temps et qui participe à l'amélioration du cadre de vie. Placé
sous ladirection de Xavier Lelion et Anne Sophie Nottbaert,
Inventaires #2 Inventories2013-2016 est une publication qui
relève, évalue et rend compte de la créationarchitecturale des
auteurs de projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)à
travers 152 projets dont 28 ont été plus largement
développés. L'inventaireest orchestré par la pluralité des
sources documentaires, des témoignagesrécoltés, mais aussi
par des regards d'auteurs de différents médias que
sontl'écriture, le dessin, la bande dessinée, la photographie, à
l'instar desnouvelles formes de journalisme que sont le 1, les
mooks tels que Revue XXI,24h01 ou Médor en Belgique. Cet
ouvrage bilingue (Fr-En) prend le risque desortir des codes de
la représentation classique de la discipline, pour nousobliger à
une nouvelle acuité, en rafraìchissant notre regard sur la
productionarchitecturale. Ces auteurs sont un peu les
utilisateurs néophytes, ilsdécrivent une architecture habitée en
la découvrant. Cela crée une connivencesensible et
intellectuelle entre architectes et auteurs de multiplesdisciplines,
constituant un travail de « bureau élargi ». Parallèlement à la
publication, le projet Inventaires #2 Inventories 2013-2016se
décline également via une exposition itinérante. Elle se veut un
bilan desrecensements, investigations et travaux d'écriture
réalisés (qu'ils soient bd,textes ou photographies) et propose,
par une lecture transversale des projets,des analyses
thématiques, reflets des spécificités de l'architecture
belgefrancophone. Par l'association, la confrontation des
documents sélectionnés,l'exposition veut renouveler les
conditions de lecture et d'interprétation deces documents. En
associant les plans à différentes échelles, les
thèmesurbanistiques, les schémas conceptuels, les images,
textes, extraits de bandedessinée, elle envisage de faire exister
une architecture et, certaine manière,une image d'architecture
à venir.Bureaux exposés
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(Projet - Architecte - Auteur)
Privé/ Maisons NeuvesSCHAAP - Atelier d'architecture
P.Hebbelinck - P. De Wit Sacha Goerg
MAISON CR - Yves Delincé - DanielWagener
UN BRIN DE PAILLE - Karbon' - CecileVandernootPrivé/
Extension-RénovationWORKSHOP - Aurélie Hachez MichelSadowski
VAN ELEWYK - Vanden Eekhoudt-Creyf architectes - Loïc
Gaume
TRANSFORMATION MD - Martiat + Durnezarchitectes - Loïc
Gaume
Privé/ Petite intervention EXTENSION PAB - Martiat +
Durnezarchitectes - Maud Faivre
Privé/ AutresDELHAIZE - MDW architecture + H+G architects Laurent Dandoy
CASERNE - Atelier d'architectureMatador - Stéphane
LambertPublic/ Espace publicPLACE COMMUNALE DE
MOLENBEEK - apractice. - Abdel de Bruxelles
QUAIS DE SAMBRE - L'escaut + V+ - Marie-NoëlleDailly
JARDIN DES 4 TOURETTES - Pigeon-Ochejpaysage + A.A.
Alain Richard - Sophie Dawance
Public/ CultureCONSERVATOIRE DE NANTES - L'escaut
+RAUM - Laurent Cilluffo
KERAMIS - Coton_De Visscher_Lelion_Nottebaert_VincentelliFrançois Chaslin
MUNDANEUM - Coton_Lelion_Nottebaert -Joseph Falzon
ARSONIC- Holoffe et Vermeersch + Laurent - Niget Michel
Mazzoni
THÉÂTRE DE LIEGE - Atelier d'architecture P. Hebbelinck + P.
De Wit - Aurélie William Levaux
Public/ Contrat de quartierCRÈCHE GALATEA - Atelier
d'architectureDe Visscher-Vincentelli - Françoise Rogier
SCEPTRE - Pierre Blondel architectes - CyrilElophe
IMMEUBLE DE LOGEMENTS PASSIFS ÀSCHAERBEEK - MSA +
V+ - Nathalie Cobbaut
Public/ Enseignement - SportLA FRAINEUSE - Baukunst - Benoìt
Henken
EESCF - Label architecture - Alain Janssens
THIEUSIES - Atelier d'architectureMatador - L. Lugrin et C.
Xavier
PRINS DRIES - AgwA - Mathilde Kempf
Public/ AutresHÔTEL DE VILLE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL -V+
- Adrien Tirtiaux
INTERLAC - Baumans-Deffet Architectureet Urbanisme William Mann
MARTINET - Dessin et Construction -William Mann
PÔLE MAREXHE ? GARE DE HERSTAL + ARJMarchitecture Florent GrouazelCatalogue Initiée en 2010, lacollection
Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # Inventories a
pourobjectif de dresser tous les trois ans un portrait de
l'architecture récente enWallonie et à Bruxelles et d'illustrer
l'engagement des pouvoirs publics et desmaìtres d'ouvrages
privés dans la recherche d'une architecture en phase avecson
temps et qui participe à l'amélioration du cadre de vie.Après
Page 2 / 3

http://www.wbarchitectures.be/fr/expositions-virtuelles/INVENTAIRESn2/843/

ArchitecturesWallonie-Bruxelles Inventaires # 0 Inventories
2005-2010 et ArchitecturesWallonie-Bruxelles Inventaires # 1
Inventories 2010-2013, ce troisième volume,placé sous la
direction de Xavier Lelion et Anne Sophie Nottebaert sur appel
àprojet, relève, évalue et rend compte de la création
architecturale des auteursde projet de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.L'inventairecomprend 152 projets dont 28
développés par le medium du texte, de laphotographie et de la
bande dessinée.Fiche technique Les dispositifs misen place
pour l'exposition sont les suivants :Les documentsrelatifs aux
projets développés sont placés dans des grandes
pochettesplastiques (format A0), 3 pochettes par projet. Ces
pochettes sont elles-mêmesplacées dans les porte-cartons,
spécialement conçus pour l'exposition. Chaqueporte-cartons (9
à 12 pièces) représente une catégorie du livre (Maison
neuve,Bâtiments culturels, Bâtiments
scolaires,...)Quelquesdispositifs complètent l'exposition (table
ou petit salon avec le livre Inventaires#2,...)
TAILLE DEL'EXPOSITIONL'exposition peutêtre reprise dans son
ensemble dans un seul lieu, mais les thématiques
peuventégalement être montrées de manière autonome,
réparties dans un bâtiment oùinstallées dans des lieux
différents, avec ou sans les porte-cartons.L'exposition montrée
dans son ensemble nécessite un espace de 150 m². Les
mursdoivent être disponibles (surface de murs de 130 à
150m²). Elle peut aussi êtredéclinée dans un format beaucoup
plus restreint. Dans sa configuration minimale,une seule
thématique est montrée. Une surface de mur de +/-25m² peut
suffire.Entre ces deuxextrêmes, toutes les variantes sont
envisageables, les commissaires adaptent ledispositif et les
documents présentés au lieu d'exposition.PRESENTATION DES
OBJETSLes porte-cartonssont disposés au sol. Les documents
sont imprimés sur papier et affichés au murpar power strip
Tesa ou simplement punaisés. Tout ce matériel est compris
dansle matériel d'exposition, y compris table complémentaire
pour présentation dulivre.SON, LUMIERE,VIDEO,...Il n'y a pas
dedispositif particulier à prévoir. Presse BDOnline
-04/2017 http://www.bdonline.co.uk/why-are-architectural-ex
hibitions-so-hard?/5087221.articleMetalocus
-04/2017 http://www.metalocus.es/es/noticias/lo-mejor-de-laarquitectura-belga-contemporanea-en-inventories-2Le Soir 04/2017
Itinérance Londres du 6 au 27 avril 2017 à la CASS School
of Art, Architecture and Design. Nantes du 11 avril au 25
mai 2018 à la Maison régionale de l'architecture des Pays de
la Loire. Bucarest du 10 au 20 octobre 2019 à la East
Centric Architecture Triennale.<br class="innova">
Date

04/2017 - 10/2019

Publication

25/06/20
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