Actions

PARTICIPATIONS FWB AU
FESTIVAL CONCENTRICO#8 LOGROÑO
Wallonie-Bruxelles Architectures initie sacollaboration avec le
festival Concentrico à travers plusieurs axes de travailen
présentant des équipes, des contenus et des formats différents.
Lors de la 8ème édition du festivalinternational d'architecture et
de design qui sera célébré du 1er au 6septembre 2022 à
Logroño - La Rioja ? Espagne, vous pourrez découvrir:
-L'exposition et la publication Inventaires#3conçues par Pauline
de la Boulaye et Gilles Debrun pour rendre compte de
laproduction architecturale de qualité en Fédération
Wallonie-Bruxelles entre2016 et 2020.
-Une intervention urbaine de PIOVENEFABI.
-Un atelier, mis sur pied par Dallas et Pool isCool, au cours
duquel ils exploreront l'eau de Logroño avec les citoyens
pourconcevoir leur intervention pour la prochaine édition du
festivalConcentrico#09.
***
Concéntrico est le festival internationald'architecture et de
design de Logroño qui propose chaque année une réflexionsur
l'environnement urbain et la ville. Le festival invite les visiteurs
àexplorer la ville à travers des installations, des expositions, des
rencontreset des activités qui proposent de nouveaux usages
collectifs, renforçant l'idéede communauté dans l'espace public.

Depuis 2015, le festival a réuni au cours de sessept éditions 91
installations urbaines créées par des équipes d'architectes etde
designers nationaux et internationaux qui expérimentent de
nouveaux champsde conception environnementale. Ainsi, un
dialogue s'établit entre la ville, lepatrimoine et l'architecture
contemporaine qui active la réflexion des citoyenssur ces
espaces.

***
Équipesinvitées pour Concentrico#8
Izaskun Chinchilla / Espagne / Fondation Daniel et Nina
Carasso.
Associates Architecture / Italie / Istituto Italiano di Cultura
Konstantin Grcic / Allemagne / Goethe Institut + LIF 2002
Piovenefabi / Bruxelles / Wallonie-Bruxelles Architectures
Matali Crasset / France / Institut français
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Tudor Vl?sceanu / Roumanie / Institut roumain de la culture
SKULL studio / République tchèque / Czech Center
Germane Barnes / États-Unis / MAS Context
Rintala Eggertsson Architects / Finlande - Norvège /
Institutibéro-américain de Finlande
architectureuncomfortable workshop / Hongrie / Ambassade
de Hongrie
BUD CUD / Pologne
Tableau / Danemark
Yemail Arquitectura / Colombie
Pawel Grobelny / Pologne
Inventaires + Dallas + Pool is cool /
Wallonie-BruxellesArchitectures
Équipeslauréates des appels à propositions
AAA / Uruguay / Plaza Escuelas Trevijano
Ander López + Sarai Olabarrieta / Espagne / Rue Obispo
Bustamante
Collectif X / Mexique - Pologne / Viña Lanciano + Quinta do
Seixo
Écolesinvitées
Escuela Superior de Diseño de La Rioja / Espagne / Espagne LaRiojaCentralSaint Martins - Gonzalo Herrero + Pati Santos /
Royaume-Uni / British Council<br class="innova">
Date

01 - 06/09/2022

Publication

20/06/22
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