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PROPOS/CONTENU

Inventaires #3 c'est :

Le tome # 3 de la collection Architectures Wallonie-Bruxelles
Inventaires ? Inventories qui parait le 28 octobre 2020 et pour
lequel ses auteurs, Pauline De La Boulaye et Gilles Debrun, ont
fait appel au public à l'aide d'un dispositif itinérant pour
sélectionner une partie des 45 projets publiés.Une exposition
itinérante à l'international en 2021 ? 2022.Une visite de presse
internationale, prévue au premier semestre 2021, afin de
donner à voir aux journalistes internationaux des projets
construits en Wallonie-Bruxelles entre 2016 et
2020.PROJETS/BUREAUX
8 panneauxUlysse - Aurélie Hachez Architecte - ferme rénovée
en maison unifamiliale Fetis - Auxau atelier d'architecture extension d'une maison familiale Arsenal - LRArchitectes rénovation d'un hall industriel en 24 logements publicsEspace
Winson - RESERVOIR A - A.11 - Piron Architectes - Atelier
Paysage - transformation d'un château en maison
communaleAbbaye de Villers-la-Ville - Binario architectes rénovation du centre de visiteurs, du parcours et des
jardinsTaqui - VERS.A - transformation d'une ferme en
maisonLeietheater Deinze ? V+ - TRANS architectuur stedenbouw - centre culturel DeinzeDejima - Ney & Partners construction d'une passerelle piétonne

Filmmaking off

45 Constructions - diaporama
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Maisons :
Ulysse - Aurélie Hachez Architecte - ferme rénovée en maison
unifamiliale Fetis - Auxau atelier d'architecture - extension d'une
maison familiale Welkenraedt - Quatre Architecture - maison
de ville et bureaux Ripolins - Ouest architectures - rénovation
d'une maison de ville Camus - Olivier Camus (Tank architectes)
- rénovation d'une maison de villeH - Monsieur Pascal rénovation d'une maison de viIle Fanfare - Patrick et Alix
Everaert - rénovation d'une maison de ville

Habitats collectifs :
13(02) a set of apartments - a practice - 2 logements en duplex
et un rez commercialMasui - Vanden Eeckhoudt ? Creyf
Architectes - 10 logements et un commerce en bord de
parcSeucha ? Karbon' architecture et urbanisme - Jean Garcin
et Matthieu Delatte - Magalie Braune -Bruno Husquin Geoffroy Matthys - Stekke+Fraas - atelier Arkhe Novis - habitat
groupéPic au vent ? Eric Marchal et Quentin Wilbaux écohameau de 36 maisons individuelles mitoyennesLa Perle de
Molenbeek - DXA.archi - 17 logements pour des personnes
précariséesHermoye - La Verte Voie : Simon De Bie, Gaël
Cernoky, Jean-Fred Lambert, Barbara Denturck, David
Lambert & 8 familles - habitat groupé MUG - La Verte Voie transformation de bureaux en logementsJonquilles- Michel
Prégardien - construction d'un studio et d'un duplexVDPRBstekke + fraas, architecte(s)(n) - A229 - 32 logements et des
espaces collectifs partagésArsenal - LRArchitectes - rénovation
d'un hall industriel en 24 logements publics

Lieux de travail :
Depairon - Baumans-Deffet architecture et urbanisme extension d'une blanchisserie industrielleMedimat - Waow transformation d'une maison de curé en maison
médicale2perfection - RG architectes - siège de société dans un
parc d'activitéEspace Winson - RESERVOIR A - A.11 - Piron
Architectes - Atelier Paysage - transformation d'un château en
maison communaleGénie civil - Baumans-Deffet architecture et
urbanisme - Architecture Main Dirix - Bureau d'études Lemaire
- transformation de l'Institut du Génie civil en parc d'activité
économiqueCharles Malis - Stéphanie Willocx - MAMOUT
architectes - LD2 architecture - transformation d'un bâtiment
industriel en antenne administrative
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Equipements collectifs :
Musée de folklore - V+ - Projectiles - musée
communalESP-Karreveld - Agwa - première phase de la
transformation de bureaux en écoleAbbaye de Villers-la-Ville Binario architectes - rénovation du centre de visiteurs, du
parcours et des jardinsLa Laiterie - Atelier d'architecture Daniel
Delgoffe - reconstruction d'un pavillon dans un parc
paysagerHabay - Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire crèche pour 30 enfants14(02) a cultural building - a practice rénovation d'un centre culturel Trinkhall Museum - Atelier
d'architecture Aloys Beguin - Brigitte Massart - rénovation et
extension d'un pavillonArc-en-ciel - Label architecture rénovation et extension d'une écoleLa Berle - he-architectes Georges-Eric Lantair - maison rurale multiserviceTaqui VERS.A - transformation d'une ferme en
maisonPréhistomuseum - Atelier d'architecture aiud rénovation d'un musée et d'un paysageLe Rideau - Ouest
architecture - rénovation d'un théâtre installé dans une
ancienne charbonnerieLeietheater Deinze ? V+ - TRANS
architectuur - stedenbouw - centre culturel DeinzeMontataire Atelier d'Architecture Pierre Hebbelinck (mandataire) HBAAT-Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire transformation d'une Halle Perret en pôle culturel

Espaces publics :
La Belle Liégeoise - bureau greisch - construction d'une
passerelleMaillage ludique - Suède 36 Ferrières - bureau
greisch - restauration d'un clocherTapis urbain - K2A revitalisation d'un parcVivegnis - Maximilien Cornet ingénieur Atelier d'architecture Alain Richard - construction d'une
passerelle cyclopiétonneSkatepark - L'Escaut architectures Construction skateparkLes guinguettes - Piovenefabi - 5
pavilions temporaires dans 5 parcsDejima - Ney & Partners construction d'une passerelle piétonne

45 actions - diaporama

L'art de se lier aux lieux
Passage secret - Alexis Deconinck et Clara VulliezVilla Rhode Philippe Vander Maren et Richard VenletÉcole Rampe Anfouette
- Jean GlibertLes Brigittines - Vincent GlowinskiPerformance &
Performativity - BAUKUNSTCarnaval sauvage - Société de
Carnaval sauvage de BruxellesAu bouleau ! - Agence
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Nationale de Psychanalyse UrbaineScalp de terrain - The land
relic - Lou DelamareArc Majeur - Bernar VenetMémorial 22/03
- Bureau Bas Smets

Ne plus se mentir
Stop béton 2050 - La Conférence permanente du
développement territorial et Inter-Environnement Wallonie

Reconnaìtre l'habitat léger
Annen head office - Yves Weinand et Valentiny hpv
architectsPavillon de Vidy - Yves WeinandMULTI - RotorZinneke
- RotorBEES coop - La Verte Voie, Lac MontelBRIC 2 - Karbon'
architecture et urbanismeDe la terre aux matériaux - BC
Materials

On se lève et on répare les humains et le paysage !
Liège Orbitale - urbAgoraDérivations - urbAgora(L)OST in
PeriFeria - Oiseaux Sans TäteÉveil à l'architecture ArchipoussesQuand les quartiers s'organisent - vicinia et
Chantal VanoeterenArlon identity rurban project - Common
ParadoxARCH - Metrolab (Mathieu Berger et Louise
Carlier)DoucheFLUX - Jean-François van der Plancke et Laurent
d'UrselL'architecture qui dégenre - Apolline VrankenCALICO Community Land Trust de Bruxelles (CLTB), Pass-ages,
Angela.D, Eva bxlCo-Creation - InnovirisSAULE - Ferme du
Chant des Cailles, Logis-Floréal, ERU, UCL, Agence AlterParc
urbain de la Jonction - GÉNÉRALE et ToestandPlace de Houf' Alive Architecture

Comment fertiliser les délaissés urbains ?
La 20ème commune - BRAL, Communa, FeBUL, SAW-B,
Toestand, WONINGEN123LOGEMENTSHerstal - Dear
HunterImaginez votre ville - Larissa Peixoto, Marie Godart,
Malik Benkahla, la Ville de La Louvière et les porteurs de
projetsMaison des Possibles - Ivan Markoff et Commons
JosaphatLa Serre - CommunaLab North - Up4North, Vraiment
Vraiment, Architecture Workroom Brussels (AWB),
51N4ENORTH BEACH + BADEAU - Pool is CoolDesign for
Everyone - ArtiCulEMoving nest - Habitat et
HumanismeVelodroom - Elke & Bruno et collectif
dallasDubrucq - VERS.A
CATALOGUE
Initiée en 2010, la collection Architectures Wallonie-Bruxelles
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Inventaires # Inventories a pour objectif de dresser tous les
trois ans un portrait de l'architecture récente en Wallonie et à
Bruxelles et d'illustrer l'engagement des pouvoirs publics et des
maìtres d'ouvrages privés dans la recherche d'une architecture
en phase avec son temps et qui participe à l'amélioration du
cadre de vie.
Inventaires#3 ? le quatrième volume de la collection
Sélectionnées pour la première fois par des jurys citoyens, 45
architectures exemplaires sont ici présentées : maisons,
habitats groupés, lieux de travail, équipements collectifs,
espaces publics. L'ouvrage recense également 45 actions
engagées pour transformer nos villes, nos paysages et nos vies.
Cette publication s'inscrit dans l'histoire du temps présent et
met en avant celles et ceux qui se soucient du ménagement du
territoire, de l'usage frugal de la matière, de la sociologie de
l'habitat, de l'importance du jeu des acteurs et de la
négociation.
L'ouvrage témoigne aussi du processus imaginé par les
commissaires Gilles Debrun et Pauline de La Boulaye en
collaboration avec le collectif artistique Habitant.e.s des
images. Au cours de trois étapes en Wallonie, ils ont habité
l'espace public 24 heures sur 24 en y installant leurs caravanes
pour rencontrer des riverains et des acteurs de terrain, visiter
des constructions, interroger les architectes et débattre sur les
places avec des habitants et des experts. Ce livre choral,
composé de multiples citations et visuels, dresse un portrait
hétérogène d'architectures incarnées et propose des pistes
concrètes pour les maìtres d'ouvrage publics et privés ainsi que
pour tout habitant soucieux de son environnement.
Publication

28/10/20
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