
   

RNPA#3 _ Exposition/publication/rencontres
Appel à candidature
 
(Re) Nouveaux Plaisirs d’Architecture #3
Exposer l’inventivité architecturale en Fédération Wallonie Bruxelles (Belgique)
 
 
[Re]Nouveaux Plaisirs d’Architecture est un projet initié en 2004 par hortence1 et le CIVA2, dont 
la volonté commune était – et reste – de témoigner de leur action et de leur engagement à soutenir 
l’architecture contemporaine, l’expérimentation et à réintroduire la création architecturale au cœur du 
débat public, et ce, par le biais d’expositions, de publications et de rencontres/débats.
 
L’objectif est d’exposer, au départ d’un appel à candidature large, les exemples les plus inventifs, 
originaux, pointus, engagés… de l’architecture en Fédération Wallonie Bruxelles. 
 
Les enjeux sont les suivants :
favoriser l’architecture expérimentale, créative, innovante et engagée,
favoriser le pluralisme des attitudes et des écritures architecturales,
renouer avec une conception de pertinence sociale de l’architecture,
re-mobiliser un débat public à propos de l’architecture,
susciter un nouveau dynamisme de la critique architecturale spécialisée ou non.
 
 
Appel à candidature
 
1. Conditions
 
Cette sélection est ouverte à toute personne ou tout groupe sans limite d’âge, ayant réalisé au moins 
un « projet architectural » en Fédération Wallonie Bruxelles et dont la pratique, dans ses formes, ses 
enjeux, ses caractéristiques… peut être considérée comme « expérimentale » et peut alimenter le débat 
architectural.
 
Cet appel à candidatures ne s’adresse pas exclusivement à l’architecture construite. Les projets non 
réalisés, les études, les utopies, les rêves, les actions… sont éligibles.
 
Les candidats ne doivent pas nécessairement être architectes.
 
Les candidatures peuvent être individuelles ou collectives.
 
 
2. Documents à remettre3 
 
En format A3 (exigé) :
 
une présentation générale du candidat / de l’équipe (CV + démarche, intérêts, références…), 
une sélection de projets choisis librement par le candidat et leur explication dans la forme la plus 
adéquate,
un court essai libre – quelle qu'en soit la forme - faisant valoir la pertinence et les arguments de cette 
candidature.
 
Le dossier doit impérativement parvenir aux organisateurs pour le lundi 30 janvier 2012 avant 18h00 
à l’adresse suivante :

1 Centre de recherche de la Faculté d’Architecture La Cambre – Horta de l’ULB
2 Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage
3 En français, néerlandais ou anglais.



   

 
Secrétariat (Re) Nouveaux Plaisirs d’Architecture co/ CIVA
Marcelline Bosquillon
Rue de l’Ermitage 55 - 1050 Bruxelles 
t. : 0032 2 642 24 52 – marcelline.bosquillon@civa.be 
 
 
3. Critères
 
Seront pris en compte les dossiers qui correspondent le plus aux critères suivants :
 
l’intérêt du/des candidats et les réponses qu’il(s) apporte(nt) à des problématiques architecturales et 
urbanistiques d’actualité, ses/leurs capacités d’innovation, sa/leur perception des nouveaux domaines 
d’intervention pour les architectes,
la capacité des projets à enrichir la réflexion sur la spatialité, l’urbanité et/ou la ruralité aujourd’hui,
les qualités de conception et/ou de réalisation des projets présentés, leur cohérence,
l’engagement du/des candidat(s) dans le débat architectural belge, sa/leur motivation à participer au 
développement d’une architecture « de qualité »
 
 
4. Mode de sélection 
 
La sélection des projets sera réalisée par les commissaires, éclairés de l'avis d'un comité d’experts  – 
qui devrait également participer aux aspects curatoriaux du projet (exposition, édition, rencontres). 
La sélection est ouverte et en aucun cas pré-déterminée.
 
 
5. Commissariat, comité d’experts, production
 
Commissaires : Pablo Lhoas (Exposition) et Jean-Didier Bergilez (Catalogue et événements).
 
Comité d’experts : A déterminer.
 
Production : Christophe Pourtois, Marcelline Bosquillon, Marcelle Rabinowicz et Véronique Moerman.
 
 
6. Procédure
 
Le commissariat et le comité d’experts se réuniront durant le mois de février 2012 afin d’évaluer la 
qualité des dossiers présentés par les équipes candidates et de constituer un sélection la plus riche, à la 
fois cohérente et pluraliste.
 
Les résultats seront rendus public par le CIVA, la faculté d’Architecture La Cambre-Horta de l’ULB et 
le commissariat, à l’occasion d’une conférence de presse qui aura lieu fin mars 2012.
 
Tous les candidats (retenus ou pas) seront nommément informés.
 
 
7. Exposition
 
L’exposition [Re] Nouveaux Plaisirs d’Architecture aura d'abord lieu à l’Espace Architecture La 
Cambre-Horta, au printemps 2013.
 
L’exposition (et son catalogue) sera plus que la seule présentation des dossiers de candidature 
sélectionnés. Les candidats seront donc invités à collaborer avec les commissaires afin de composer un 
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matériel spécifique. Tous les candidats acceptent que le matériel qu'ils livrent dans le cadre du présent 
appel à candidature puisse être utilisé dans le contexte exclusif de RNPA.
 
Cette exposition sera conçue comme itinérante et présentée par la suite dans différents lieux 
d’exposition en Belgique et à l’étranger.
 
 
8. Publication 
 
Un catalogue augmenté de contributions réflexives sera publié parallèlement à la tenue de l’exposition.
 
 
9. Rencontres, débats et conférences 
 
Durant l’exposition, les lauréats seront amenés à participer à une (des) rencontre(s)-débat(s) 
individuelles et collectives.
 
 
10. Calendrier
 
Octobre 2011 > Lancement de l’Appel à candidatures
30 janvier 2012 > Dépôt des dossiers de candidature
Février 2012 > Sélection par le commissariat et le comité d’experts
Mars 2012 > Proclamation des résultats
Avril 2012 à janvier 2013 > Production et montage de l’exposition, production de la publication
février - avril 2013 > Exposition [Re] Nouveaux Plaisirs d’Architecture, organisation de rencontres, 
conférences…
 
 
11. Contacts
 
Faculté d’Architecture La Cambre-Horta/ULB
Pablo Lhoas / Jean-Didier Bergilez
Co/ hortence (Laboratoire Histoire, Théorie, Critique)
Place Flagey 19
1050 Bruxelles
T : +32 (0)2 639 24 40
F : +32 (0)2 647 46 55
E : pablo.lhoas@ulb.ac.be 
E : jean-didier.bergilez@ulb.ac.be 
 
CIVA – Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage
Christophe Pourtois / Marcelline Bosquillon / Marcelle Rabinowicz / Véronique Moerman
Rue de l’Ermitage 55
1050 Bruxelles
T : +32 (0)2 642 24 52
F : +32 (0)2 642 24 55
E : marcelline.bosquillon@civa.be 
 
www.rnpa.be 
www.civa.be
www.archi.ulb.ac.be
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