Architectes
Description

SYNTAXE ARCHITECTS
SYNTAXE a été créée en 2004, avec l’idée de développer une
complicité entre architectes, complicité née pendant les études
et confortée par de nombreuses années de collaboration au
sein de plusieurs bureaux belges et étrangers. La structure mise
en place fut baptisée de manière à traduire la volonté du
groupe à explorer l’architecture en tant que langage, au
croisement de plusieurs disciplines. Cette attitude, aujourd’hui
devenue méthodologie, permet à l’atelier de parcourir de
nouveaux territoires à la recherche d’une vision impliquant à la
fois les questions sociales, urbaines, fonctionnelles et formelles.
Les projets de notre bureau traduisent cet univers à l’aide d’un
vocabulaire élégant, juste et contemporain.
Notre volonté est de contribuer par notre expérience et notre
savoir-faire au développement humain et économique, en
concevant des espaces valorisants et stimulants tout en leur
apportant une plus value culturelle.
Soucieux de produire à chaque fois « la bonne Architecture »,
nous avons au cours des dernières années multiplié les
expériences en Belgique et en France. Conscients de l’évolution
rapide de notre société, nous consacrons le temps nécessaire à
la formation continue de nos collaborateurs et à l’analyse
théorique des réalisations exemplaires notamment à l’étranger.
Les ambitions de notre bureau s’inscrivent d’ailleurs dans le
cadre des grands projets internationaux, avec la volonté de
collaborer avec des bureaux européens, notamment à Londres.

Chaussée de Nivelles, 52
1461 Haut-Ittre
Tél : +32 2 390 96 26
Fax : +32 2 390 92 07
info@syntaxe.be
www.syntaxe.be
AUTRES PROJETS :

Création

2004

Associés

Ronald Rifflart
Joël Meersseman
Rénald Pansaerts

Récompenses

Août 2011 - Prix d’architecture et d’urbanisme de la ville de
Liège, catégorie immeuble non résidentiels, construction neuve
Décembre 2010 – Prix de l’Urbanisme et de l’Architecture du
Brabant Wallon pour la construction d’un immeuble de
bureaux
Novembre 2009 - Europan 10 Gembloux – Cité

IMMEUBLE DE BUREAUX WYETH
- 2008 2010
- Louvain-La-Neuve
STUDIOS RTBF
- 2008 2011
- Liège
Crèche Atis & Watis
- 2007 2008
- Evere
HOTEL DE POLICE JODOIGNE
- 2008 2012
- Jodoigne
CENTRE DE RECHERCHE PFIZER
- 2009 2011
- Louvain-La-Neuve
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