Architectes

Description

MULTIPLE ARCHITECTURE &
URBANISM
Le bureau MULTIPLE, constitué depuis 2002, est actif dans les
domaines de l’architecture et de l’urbanisme. Impliqué dans
des projets métropolitains à toutes échelles, notre ambition se
porte sur l’inclusion des stratégies territoriales par l’écriture
d’une architecture spécifique.
Les projets réalisés implémentent des programmations et des
matérialités dans des territoires complexes. Ces programmes
variés sont les fermants de l’implication du bureau dans la
métropole. Par notre expérience dans des projets d’espaces
publics, d’urbanisme, de paysage, de participation,
d’équipements publics et de logements collectifs, notre équipe
se veut être au cœur des enjeux métropolitains et des questions
induits par ces derniers.
Notre connaissance de Bruxelles, suscitée par ces 15 années
de travail et additionnée par les expériences universitaires des
deux associés ancre notre pratique dans une dynamique de
recherche continue. La compréhension des enjeux
métropolitains bruxellois, avec son potentiel local et
international constitue notre travail au quotidien.

Création

2002

Associés

Abdelmajid Boulaioun, architecte & enseignant
Livia de Bethune, architecte urbaniste & enseignante

Récompenses

2017 : Lauréat du BIGMAT’17 NATIONAL PRIZE BELGIUM
avec la gare de Herstal.
2017 : Lauréat du Prix Baron Horta de l'"Académie Royale de
Belgique" (période 2012-2017.
2015 : Lauréat du "Grand prix d'architecture de Wallonie
2015" avec le projet de la gare de Herstal dans la catégorie
bâtiment non résidentiel privé ou public.
2011 : Lauréat "Bâtiment exemplaire IBGE" pour l'école Chazal
à Schaerbeek.
2008 : Prix du Westvlanderen pour l’école KA1 a Ostende.
2007 : Nominé pour les Awards d’Architecture Catégorie
bâtiment public- Ecole KA1 a Ostende.
2003 : Prix Ernest Acker remis par l’Académie Royale de
Belgique, projet de logements sociaux à Gullegem-Courtrai
2002 : Prix triennal d’architecture Charles Duyver pour la
bibliothèque de Boechout.
2001 : Nominé pour les Awards d’Architecture, Catégorie
bâtiment public- Bibliothèque de Boechout.
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AUTRES PROJETS :
Jérusalem
- 2006 2009
- Schaerbeek (Brussels)
Sterpenich
- 2010 - Sterpenich
Ecole KA1 Ostende
- 2004
- Ostende
Crèche de Hélécine
- 2012
- Hélécine
Merelbeke
- 2008 2012
- Merelbeke

Publications

- Vade-Mecum- Commande d’architecture publique à
Bruxelles. Comment choisir un auteur de projet- Exemples et
bonne pratiques 10 exemples de bonne pratique en Belgique
et ailleurs en Europe - Ecole KA1-Ostende- ed ISACF La
Cambre
- Guy Chatel, Maarten Van Den Driessche, Cristophe Van
Gerrewey, Tijl Vanmeirhaeghe, Bart Vershaffel - De school als
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ontwerp opgave, ed aes books, 2006, 332 p.
- Fanny Bouvry, Ecole rhizome, in A+, n°201, août septembre
2006, pp 56-59
- Maurizio Cohen, Marie Françoise Plissard- A’ Bruxelles, près
de chez nous janvier 2008
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