Actions

NOUVELLE EXPOSITION WBA PRÉSENTATION AU PAVILLON
MIES - BARCELONE
Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA) présentera le 11 mai,
dans le cadre du prestigieux Pavillon Mies van der Rohe à
Barcelone, le nouveau projet d'exposition sur lequel nous
travaillons. Celui-ci s'inscrit dans le cadre du partenariat
proposé à WBA par Cities Connection Project, dont l'objectif est
de créer un réseau de connexions culturelles entre des villes et
régions partageant une importante tradition architecturale, tout
en mettant en valeur l'architecture et l'urbanisme
contemporains. Les villes de Zurich, Mendrisio, Genève et
Lausanne se sont impliquées dans les éditions précédentes.
Pour répondre à cette proposition, WBA a confié à Nicola
Regusci et à Xavier Bustos la conception d'une exposition
centrée sur la réutilisation d'espaces existants, l'usage mixte et
la reconstruction de la ville.
L'exposition qui sera soutenue par une publication, présentera
20 projets W-B et 20 projets barcelonais. Elle sera
alternativement montrée à Bruxelles et à Barcelone et drainera
dans son sillage une importante délégation d'architectes.
Elle sera inaugurée à Bruxelles dès le 18 octobre 2018 à l'ULB
? Faculté d'architecture La Cambre-Horta, et présentée à
Barcelone en mai 2019.
Les 20 projets retenus côté Wallonie-Bruxelles sont les suivants:
MSA/V+ ? Logements sociaux Navez Portaels - Bruxelles
V+/Rotor - Centre de la mode et du Design - Bruxelles AIUD ?
Préhistomuseum - Flémalle a practice. ? Place de Molenbeek Bruxelles De Visscher_Coton_Lelion_Nottebaert_Vincentelli ?
Keramis ? Centre de la céramique ? La Louvière Aurélie
Hachez ? L'Ermitage - BruxellesRéservoir A ? Centre de
distribution urbaine ? Charleroi Vers A ? Taqui - Equipement
polyvalent - Anderlecht Mamout/LD2/Stéphanie Willocx Charles Malis, reconversion d'une fabrique de cigarettes en
administration communale - Bruxelles ADN ? Loft FOR Bruxelles Specimen - INQ, logements ? Namur
Ledroit-Pierret-Polet ? Jourdan ? Bruxelles AGWA ? Metal,
transformation d'un ancien garage en salle de sport, école de
devoirs et logements - Bruxelles Baukunst ? Centre Adeps, La
Fraineuse ? Spa Multiple ? Gare ? Herstal LRArchitectes ? Ecole
primaire ? Assesse OUEST- Atelier Claus ? Bruxelles Binario ?
Centre d'accueil des visiteurs, Moulin de l'abbaye ? Villers la
Ville A229 ? Ecole ITP ? Court Saint Etienne Label ? Ecole Riva
Bella ? Braine L'Alleud
En marge de cette double présentation, une série d'événements
seront organisés avec la scène architecturale de l'autre ville,
soulignant les spécificités audacieuses et créatives de notre
architecture.
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