Actions

SAVE THE DATE : NOUVELLE
EXPO CCP À BRUXELLES
A vosagendas! Wallonie-Bruxelles Architectures a le plaisir de
vous convier auprogramme de lancement de la nouvelle
exposition Cities Connection Project
?Wallonie-Bruxelles/Bâle/Barcelone ? Lieux de vie partagés.

Rendez-vousles 14 et 15 octobre 2021!
Cesdeux journées seront ponctuées par une exposition
présentée à la Brasserie dela Senne, une conférence de presse,
des visites de projets en présence desarchitectes, le vernissage
de l'exposition, un débat/lucha libre et un concertorganisés en
partenariat avec Recyclart et l'Institut Culturel d'Architecture
-Wallonie-Bruxelles(ICA-WB), un catalogue, des rencontres
institutionnelles?

Ce seral'occasion pour vous de découvrir une sélection de 60
projets (20 FWB, 20 Bâle,20 Barcelone) qui contribuent à la vie
sociale et qui sont en même temps desespaces de vie et des
lieux d'échange.
L'exposition sera présentée du 14 octobre au 25 novembre
2021 à la Brasserie de la Senne, l'un des 20 projets FWB
exposés. La Brasserie de la Senne, conçue par La Générale, est
implantée sur le site de Tour & Taxis, connu et reconnu pour
son patrimoine industriel remarquable. Situé stratégiquement
en bordure du canal et à proximité immédiate du centre
historique de Bruxelles, l'ancien site ferroviaire de Tour &
Taxis est en pleine mutation avec l'ambition de devenir un
vecteur important du développement économique et culturel de
Bruxelles des projets axés sur l'économie circulaire et le
développement durable.
Staytuned!
***

Fort du succès de l'éditionprécédente avec Barcelone, WBA a
renouvelé son partenariat avec Cities Connection Project et
prépareune nouvelle exposition qui présentera cette fois 20
réalisations d'architectesde la Fédération Wallonie-Bruxelles,
20 réalisations d'architectes de la régionde Bâle et 20
réalisations d'architectes de Barcelone.

Ils'agira de la 6ème édition du cycle "Cities Connection Project",
dontle commissariat est assuré par Nicola Regusci et Xavier
Bustos. L'objectif estde créer un réseau de connexions
culturelles entre des villes et régionspartageant une importante
tradition architecturale, tout en mettant en valeurl'architecture
et l'urbanisme contemporains. Les villes de Zurich,
Page 1 / 2

http://www.wbarchitectures.be/fr/actions/Save-the-date---Nouvelle-expo-CCP-a-Bruxelles/994/

Mendrisio,Genève, Lausanne, Barcelone ainsi que la
Fédération Wallonie-Bruxelles se sontimpliquées dans les
éditions précédentes.
Pourcette édition, les architectes se réuniront autour des lieux
de vie partagés. Noussouhaitons présenter des projets qui
contribuent à la vie sociale et qui sonten même temps des
espaces de vie et des lieux d'échange.
Publication
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Site Internet

http://www.citiesconnectionproject.com/
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