Architectes
Description

A PRACTICE.
L'agence se positionne résolument dans l’architecture comme
pratique plus que comme attitude. Une pratique de la nécessité
qui dépasse celle de la forme ou du discours. Fondée en 2011
par Cécile Chanvillard et Vincent Piroux, l'agence entend
poursuivre ces processus constructifs et conceptuels dans une
visée concrète, par une architecture essentialiste qui repose sur
sa pratique; Une pratique qui se concrétise dans le souci du
détail et d'une matérialité caractérisant des espaces francs.

Création

2011

Associés

Cécile Chanvillard
Vincent Piroux

Récompenses

Prix ]pyblik[ 2016 pour le projet 10(03) a square
Prix belge pour l’architecture de la FAB 2015, mention pour
10(03) a square dans la catégorie « non-résidentiel à usage
public ».
Prix de la maîtrise d’Ouvrage publique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles 2015, premier prix pour 10(03) a square
dans la catégorie « paysage et espaces publics » et « Grand
prix de la maitrise d’ouvrage publique 2015 »
Prix Bigmat 2015, nominé avec 10(03) a square. Attente de
résultats
Prix de l’architecture contemporaine de
Schaerbeek&#8201;pour 10(01) a loft

Publications

A+ revue d’architecture belge n°257 / présentation de 10(03)
a square / Réaménagement communale de la place de
Molenbeek-Saint-Jean
A+ revue d’architecture belge n°256 / présentation de 10(03)
a square / Réaménagement communale de la place de
Molenbeek-Saint-Jean
Magazine Exé n°22 / présentation de 10(04) a school
Prix belge pour l’architecture de la FAB 2015, mention pour
10(03) a square dans la catégorie « non-résidentiel à usage
public ».
La Libre, Essentielle Immo n°128 / présentation de 10(01) a
loft, 11(02) et 10(04) a school.
A+ revue d’architecture belge n°254 / présentation de 10(03)
a square / Réaménagement de la place communale de
Molenbeek-Saint-Jean, Belgique.
A+ revue d’architecture belge n°253 / présentation de 12(11)
a school / Construction d’une école fondamentale à Herseaux,
Belgique. Projet pilote associé à une mission de recherche et
développement.
A+ revue d’architecture belge n°252 / présentation de 10(04)
a school / construction du Centre de Technologies Avancées à
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Boulevard du midi 25-27
1000 Bruxelles
Tél : 0032 2 732.18.56
Fax : 0032 2 732.18.56
office@a-practice.be
www.a-practice.be
AUTRES PROJETS :
04. a loft
- 2011
- Bruxelles (Ixelles)
10(02) a cultural building
- 2011
- Tournai
10(03) a square
- 2010
- Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean)
12(05) a scenography
- 2013
- Bruxelles
10(01) a loft
- 2007
- Bruxelles (Schaerbeek)

Morlanwelz, Belgique.
A+ revue d’architecture belge, n° 248 / dossier cellule
architecture / présentation de la rénovation du musée du
Folklore de Mouscron, Belgique.
a+t architecture publishers, issue 42 / présentation de 10(01)
a loft, 11(02) a loft et 11(09) a loft.
A+ revue d’architecture belge, n° 246 / dossier cellule
architecture / «&#8201;renverser la verticalité&#8201;» /
présentation de 11(06) a public building / Bruxelles, Belgique.
Architectures Wallonie-Bruxelles, Inventaires #1 Inventories
2010-2013 / Sous la direction du collectif orthodoxe / Édition
Communauté française Wallonie-Bruxelles, Cellule architecture
- Wallonie-Bruxelles Architectures / Présentation de 10(01) a
loft.
A+ revue d’architecture belge, n° 243 / actualité /
«&#8201;restituer la modernité&#8201;» / trois propositions
pour la 14e Biennale Internationale d’Architecture de
Venise&#8201;–&#8201;Fundamentals / présentation de
13(10) an exhibition.
A+ revue d’architecture belge, n° 240 / dossier cellule
architecture / «&#8201;second souffle&#8201;» / présentation
de 10(02) a cultural building, Belgique.
A+ revue d’architecture belge, n° 229 / dossier extensions /
«&#8201;Le vide comme articulation spatiale&#8201;» /
présentation de la rénovation d’une maison unifamiliale à
Liège, Belgique.
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