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« Wallonie-Bruxelles Architectures » :
conférer une dimension internationale à nos
architectes
Promouvoir les architectes actifs en Wallonie et à Bruxelles sur la scène
internationale : telle est la mission du nouveau service mis en place
conjointement par Wallonie-Bruxelles International et le Ministère de la
Communauté française Wallonie-Bruxelles.
Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA) entend valoriser le savoir-faire des architectes
à l’étranger, en prenant également en compte les métiers associés tels les urbanistes
et paysagistes, ou encore les photographes spécialisés, qui tous témoignent de
l’émergence d’une nouvelle scène architecturale.
Le soutien au secteur de l’architecture dans ses démarches à l’exportation fait
également partie des missions de WBA, en étroite collaboration avec les agences
régionales du commerce extérieur : l’Agence wallonne à l’exportation et aux
investissements étrangers (AWEX) et Bruxelles Export.
Les moyens mis en œuvre sont multiples : présentation des architectes aux
interlocuteurs internationaux, organisation de leur présence lors de salons
professionnels et expositions à l’étranger, invitation des décideurs et de la presse à
rencontrer les talents de Wallonie-Bruxelles.
WBA informe sur les soutiens financiers disponibles, les opportunités de concours
ou de partenariats à l’étranger, offre une assistance à la prospection, organise
des séminaires et briefings collectifs et développe différents supports de promotion
(publications, site web…).
Un outil pratique et de mise en lumière
L’ensemble des appuis disponibles sont accessibles en ligne sur le tout
nouveau site www.wbarchitectures.be.
Bien référencé, relayé vers de nombreux partenaires étrangers, ce site bilingue
français/anglais offre aux architectes de Wallonie-Bruxelles une incomparable mise
en lumière de leur travail.
Le site donne par ailleurs accès à une information continue sur les opportunités
internationales, les salons et les biennales où WBA et ses partenaires organisent des
événements.
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