Actions

RÉSIDENCE D'ARCHITECTES À
NANTES - APPEL À
CANDIDATURES
WallonieBruxelles-Architectures, la Cellule Architecture de la
FédérationWallonie-Bruxelles et Wallonie-Bruxelles
International, en partenariat avec laMaison de l'Architecture
des Pays de la Loire à Nantes, organisent une première
résidencefranco-belge qui a pour objectif de développer des
actions sur la thématique «densification urbaine et architecture
contemporaine en péri-urbain ».

Larésidence se structure autour d'une collaboration entre deux
équipes résidentes(une française et une belge-francophone)
partageant une culture et desapproches environnementales
différenciées,appelées à mobiliser conjointement les enjeux de
processus derenouvellement urbains sur deux territoires
définis:Saint-Jean-de-Boiseau, commune nantaise, et Walcourt,
commune wallonne de laProvince de Namur.

Larésidence a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard
des habitants et desacteurs locaux sur les problématiques
contemporaines liées à l'identité desvilles et des territoires. Elle
vise à susciter le débat sur la productionarchitecturale, les
usages et les modes de vie, ainsi que sur les liens entrehabitat
et environnement local, qu'il soit urbain, naturel ou agricole.

Ceséjour de création et de production d'une durée de 8
semaines, demandera auxrésidents belges et français, de
réaliser in situ et de présenter aupublic, un projet portant sur la
thématique « densification urbaine etarchitecture
contemporaine en péri-urbain ».

OBJECTIFS DE LA RESIDENCE D'ARCHITECTURE
La résidence est l'occasiond'offrir à un architecte ce qui est bien
souvent essentiel à la genèse d'unprojet architectural: du temps
pour partir à la conquête«affective» d'un territoire, une
immersion qui permet d'épouser uncontexte qui n'est pas le
sien et de tisser un dialogue avec les habitants etacteurs locaux
en faveur d'une production architecturale où le collectif
nourritla démarche individuelle.
DUREE : 8 semaines réparties comme suit: 2 x 3 semaines de
résidence entremars et juin 2019 et 2 semaines
deproduction/restitution d'ici fin novembre 2019
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DATE LIMITE DU DÉPÔT DESDOSSIERS : 15 février 2019

BINÔMES DE CANDIDATSADMISSIBLES : Architecte, architecte
du paysage, urbaniste associé à un bédéiste.

Cet appel s'adresse à tout détenteur d'un diplôme délivré par
une institution d'enseignement reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
CONTACT : Laurence Degoudenne - l.degoudenne@wbi.be
02/421.83.33
Date

Mars - Novembre 2019

Publication

11/01/19
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