COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VERNISSAGE JEUDI 23 FÉVRIER À PARTIR DE 18H
ENTRÉE LIBRE
Le F.A se tient du 24 février au 12 mars
dans le bâtiment du Génie Civil, quai
Banning 6, 4000 Liège
festival.archi
fb.me/festival.archi

INFOS PRATIQUES

Entrée gratuite aux expositions
HEURES D’OUVERTURE

Mar-Dim, 10 h – 17 h
Jeu, 10 h – 21 h
Fermé le lundi
Visites guidées sur demande via
info@festival.archi ou en appelant le
+32 486 81 77 71
CONTACT

info@festival.archi
Florentin Rolis
+32 486 81 77 71
Un kit press, des photographies et
de plus amples informations sont
disponibles sur http://www.festival.
archi/

Du 24 février au 12 mars 2017 aura lieu la première édition du Festival d’Architecture de Liège (F.A). Cet évènement — organisé par la Faculté d’Architecture de l’ULg en
collaboration avec urbAgora, le GAR et Wallonie-Bruxelles
Architectures (WBA) — présente une série d’expositions,
de conférences et de visites ponctuées d’une multitude de
manifestations autour de l’architecture. Hébergé par la SPI
dans le bâtiment du Génie Civil (Val Benoit), le F.A a pour
ambition de placer l’architecture au cœur du débat public
et de la célébrer dans toute sa diversité.
L’architecture est l’une des disciplines qui conditionnent
avec le plus de force l’environnement dans lequel nous
vivons et évoluons. Paradoxalement, elle est constamment
limitée par la méfiance, l’incompréhension et le manque
d’ambition qui lui sont souvent réservés. Partant de ce qui
peut être considéré comme le début d’un renouveau de
la culture architecturale en Wallonie, et plus particulièrement en région Liégeoise, le F.A entend la présenter et la
célébrer dans toute la multiplicité de ses états.
Le F.A s’attache tant à présenter le patrimoine moderniste
du début du XXe siècle que les projets des étudiants de la
Faculté d’architecture de l’ULg, en passant par la production contemporaine et les questions qu’elle permet de se
poser. Cette première édition du festival établit ainsi un état
des lieux certes fragmentaire et partiel, mais volontairement optimiste qui pourra constituer une base solide pour
réfléchir ensemble aux rôles sociaux et culturels de l’architecture.
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Le F.A est une production de la
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D’ARCHITECTURE

La programmation du F.A s’articule ainsi autour de trois
expositions :
entrer:, centrée sur le présent, expose cinq réalisations
architecturales récentes issues de Belgique francophone.
Elles témoignent toutes de démarches engagées des architectes et de leurs commanditaires, avec la volonté de
mettre l’architecture au service d’une meilleure qualité de
vie pour les citoyens.
Documents, se veut quant à elle prospective. Y sont
présentés les travaux d’étudiants de la Faculté d’Architecture de l’Université de Liège. Situés pour la plus grande
majorité à Liège et ses alentours, ils sont lus comme un
laboratoire qui permet de penser le cadre bâti de demain.

avec la collaboration de

Joseph Moutschen, architecte du Mouvement moderne,
axée sur le passé, appréhende l’œuvre de l’architecte liégeois Joseph Moutschen (1895-1977), auteur du bâtiment
du Génie Civil qui accueille le F.A et pionnier belge du Mouvement Moderne. Parcourant l’ensemble de sa production,
une sélection de documents d’archives (plans, photographies, revues…) développe la manière dont cet architecte
formalise le modernisme liégeois et met en lumière son
engagement social par le rapport qu’il entretient avec les
infrastructures publiques.
Gravitent autour de ces trois expositions une série d’évènements ponctuels (conférences, visites, table ronde, foire du
livre d’architecture…) qui encrent le festival dans la réalité
du territoire liégeois et donnent la voix aux acteurs qui le
construisent.
Plus d’informations sur festival.archi

