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Description

AADD - ATELIER
D'ARCHITECTURE DANIEL
DELGOFFE
Le bureau est prioritairement impliqué dans le traitement de
programmes diversifiés au cœur de contextes
environnementaux et institutionnels complexes.
Les contraintes – le « donné » qui fait l’objet de « lectures »
minutieuses – sont considérées comme facteurs positifs dans le
processus d’élaboration. Leur interprétation confère du sens au
projet architectural, il acquiert ainsi sa pertinence et sa
dimension culturelle. C’est donc bien dans la gestion de la
complexité – et non dans la production de singularités – que
résident nos ambitions.
Le contexte du projet s’étend à son inscription et la
transformation du territoire - rural et urbain - bien commun. Et
sa substance est précisée jusque dans sa matérialité et ses
détails, où il acquiert une charge poétique et sensuelle. Alors
que l’objectif « durable » revêt une si grande multiplicité de
paramètres, nous veillons à y inscrire nos interventions.
Nous considérons le projet comme un moment d’écoute, de
partage et de participation pour les Maître de l’Ouvrage, les
institutions, les utilisateurs et les partenaires impliqués dans
l’élaboration de nos interventions. Si la signification de la
forme construite nous apparaît cruciale, l’est davantage encore
la qualité des espaces déterminés directement et indirectement
par nos actions. Ils sont en effet les lieux de la Vie, expression
de la présence régulière ou impromptue des hommes et des
femmes.

Création

1998

Récompenses

- Concours / Réhabilitation de l’îlot dit Firquet - Saint-Séverin 2
/ Quartier Sainte-Marguerite à Liège / MO : Ville de Liège /
Lauréat / 2014
- Lauréat BATEX 2013 pour le projet de reconstruction de la «
Laiterie » parc Josaphat / Maître de l’ouvrage : Commune de
Schaerbeek.
- Concours / Etude du déménagement de l’Ecole Supérieure
des Arts du Cirque sur le campus du CERIA / Maître de
l’ouvrage : Commission Communautaire Française / Lauréat /
2014
- Concours / Bâtiment de service public en bordure du parc
Josaphat de Schaerbeek / Maître de l’ouvrage : Commune de
Schaerbeek / Lauréat / 2013
- Concours / Construction d’un ensemble de 8 logements
sociaux à Housse / Maître de l’ouvrage : Le Logis Social /
Lauréat / 2012
- Grand prix d’architecture de Wallonie / organisateur : UWA /
catégorie bâtiments public : mention spéciale du jury pour
l’école de Ninane / 2012.
- Concours / Restructuration du site de l’IPPJ de Fraipont /
Maître de l’ouvrage : Ministère de la Communauté Française /
Lauréat / 2012.
- Concours / Construction d’un ensemble de 12 logements en
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AUTRES PROJETS :
École Communale
- 2004 2007
- Vaux-sous-Chèvremont
Centre communautaire
- 2005-2006 2007
- Liège (Glain)
Hôtel de Ville de Theux
- 2004-2008
- Theux
Centre sportif de l'Eau d'Heure
- 2009-2011 2013
- Froidchapelle
Ecole de Ninane
- 2009-2011 2012
- Ninane
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intérieur d’îlot à Liège / Maîtres de l’ouvrage : Régie Foncière
et Service du Logement de la Ville de Liège ; Fonds du
Logement des Familles Nombreuses de Wallonie / Lauréat /
2011
- Concours / ULG liaison de la zone nord / Construction de
salles de travaux pratiques, réalisation d'une cafétéria et liaison
couverte / Maître de l'ouvrage: Université de Liège / Lauréat /
2011
- Concours / Reconstruction de la « Laiterie » parc Josaphat /
Maître de l’ouvrage : Commune de Schaerbeek / Lauréat /
2011
- Concours / projet d'installations sportives couvertes sur le site
du lac de l'Eau d'Heure. Maître de l'ouvrage : Ministère de la
Communauté Française / Lauréat / 2009
- Concours / ARSONIC, lieu dévolu à l’art sonore et aux
musiques contemporaines. Maître de l'ouvrage : Ministère de la
Communauté Française / 2ème prix / 2009
- Concours / restructuration du site de l’Athénée royal et de
l'internat de Philippeville et construction d’un ensemble cuisine
et restaurant. Maître de l’ouvrage : Ministère de la
Communauté Française / Lauréat / 2008
- Lauréat des prix de l’urbanisme 2009 pour la construction de
6 logements sociaux à Jupille
- Concours / construction de 10 logements sociaux basse
énergie à Melen. Maître de l'ouvrage : le Foyer de la région de
Fléron / 2° prix / 2009
- Concours / restructuration et extension de l'Hôtel de ville de
Theux. Maître de l'ouvrage : Administration communale de
Theux / Lauréat / 2006
Publications

-"Info_steel" / Diagenode
-"Les Cahiers nouveaux n° 87" / Le Centre ADEPS des Lacs de
l’Eau d’Heure, L’école communale de Ninane à
Chaudfontaine, La Maison des Jeunes de Glain à Liège.
-"A+ 239" / Restructuration du site de l’IPPJ de Fraipont
-"A+ 224" / Ecole de Philippeville
-“Architectures, Wallonie-Bruxelles - inventaire #0 2005-2010" / Ecole de Vaux-sous-Chèvremont & Centre
communautaire à Glain
-“Bois et Habitat : 10 ans d’architecture contemporaine en
bois.” 2009 / Maison Gendebien-Clignet
-“A+ 211" / Ecole de Vaux-sous-Chèvremont.
-“Architexto 4 / Daniel Delgoffe + Mycose” 2007.
-“A Bruxelles, près de chez nous. L’architecture dans les
contrats de quartier” 2007 / Maison de la Femme.
-“30 maisons en bois en Wallonie et à Bruxelles” 2007 /
Maison Gendebien-Clignet.
-"Carnet de route " tome 8 / 2006 / Habitation
Gendebien-Clignet.
-"Architrave" 2006 / n°155 / Habitation Delgoffe – El Mazouni
et bureau.
-"Staal-Acier" n°6. 2005 / ESM - Ecole du feu à Seraing.
-"Carnet de route " tome 7 / 2005 / Habitation Grava.
-"Carnet de route " tome 6 / 2004 / Habitation Tilly.
-"Carnet de route " tome 5 / 2003 / Habitation Delgoffe – El
Mazouni et bureau.
-"Archi" n° 153. 2003 / Habitation Delgoffe – El Mazouni et
bureau.
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