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Description

AA-AR, ATELIER
D’ARCHITECTURE ALAIN
RICHARD
Une voie qui me semble peu exploitée est celle de faire le
métier, le plus consciemment possible, et de le signifier le plus
clairement possible.
Je pense que l’exercice de la profession doit nous conduire à
nous interroger sur notre rôle, sur nos moyens d’action, même
sur nos propres objectifs (les objectifs qui nous sont fixés par le
monde dans lequel nous nous inscrivons ressemblent, eux, à
notre rôle - sont-ce bien les mêmes ?), sur le cadre dans lequel
s’inscrit notre travail, sur ses tenants et ses aboutissants ; et en
bout de course sans doute sur le sens de notre travail.
Il me semble parfois que nous nous employons d’avantage à
nous conscientiser aux obstacles et difficultés de faire exister
l’architecture, et par là même à les valider, qu’à nous rendre
compte, nous convaincre et nous fortifier au fait énoncé plus
haut que l’architecture renferme une capacité de dépassement
de toutes les valeurs de fonctionnalité, de convenance et
d’économie.
C’est pourquoi je viens d’avancer la notion d’une pratique
consciente du métier, car elle me semble de nature à permettre
d’en dégager et d’en dire le sens.
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AUTRES PROJETS :

Récompenses

Prix architecture et urbanisme 2017 de la Ville de Liège :
mention dans la catégorie Projets publics pour les logements
du Pied-du-Thier

Publications
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"Projet-pilote pour un habitat spécifique, original, économique
et en adéquation avec les attentes des habitants des zones dites
HP. Histoire d'un processus et de projets" / Sophie Dawance,
Les échos du Logement 01/15
Matière grise : Matériaux / Réemploi / Architecture / Julien
Choppin & Nicola Delon, Editions du Pavillon de l'Arsenal,
2014
"Porterie - Liège", L'Architecture en Belgique : 25 ans en 75
projets / Christophe Van Gerrewey, Lannoo, 2014
Guide d'architecture moderne et contemporaine 1895-2014 à
Liège, Mardaga & Cellule Architecture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, 2014
"Renverser la verticalité" / Cécile Vandernoot, A+ 246,
février-mars 2014
"Visions 9 : L’Athénée royal Riva Bella, Braine-l’Alleud",
Fédération Wallonie-Bruxelles, 2013
"Interview : Alain Richard" / Michaël Ghyoot, A+ 243,
août-septembre 2013
“Magasin de produits bio à Lantin“, La construction en paille :
Principes fondamentaux - Techniques de mise en œuvre Exemples de réalisation / Luc Floissac, Terre Vivante, 2012
“Une rénovation“ / Bernard Deprez, Be.passive 12,
juillet-août-septembre 2012
"Wohnhaus in Hesbaye (BE)", Einfamilien Häuser, das
ultimative Planungsbuch / Wolfgang Bachmann,
Arno Lederer, Callwey, 2012

Maison des Associations et de la Culture
- 2004-2005 2007
- Esneux
Accès public aux Coteaux de la
Citadelle
- 2003 2005
- Liège
Pépinière d’entreprises Spi+
- 2005-2006 2008
- Liège
Athénée Royale Riva Bella
- 2008-2009 2010-2012
- Braine l'Alleud
Magasin de Ferme biologique
- 2010 2012
- Lantin

http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/aa-ar__atelier_d_architecture_alain_richard/52/

"Maison unifamiliale à Houtain", Best of slates Volume 2, Karl
Krämer Verlag, 2012
"Cultural Center", Belgium new architecture 5, Prisme Editions,
2011
"Private House in Hesbaye", A+D n°37, juillet 2011
"Architectures, Wallonie-Bruxelles. Inventaire #0 Inventories
2005-2010", Communauté française Wallonie-Bruxelles,
Cellule architecture, 2010
"Analyse concours : Athénée Royal Braine-l’Alleud", A+ 226,
octobre-novembre 2010
"Extension d'école à Lantin", Terre Cuite et Construction n°131,
avril-mai-juin 2010
"Belgium new architecture 4", Prisme Editions, 2007
"BBB", 2(voor)5, 2007
"Une maison qui regarde, pensive (Liège)", d'Architectures 159,
novembre 2006
"Renouveau" (rénovation du cinéma Palace à Bruxelles), A+
202, octobre-novembre 2006
"Maison portail", A+ 201, août-septembre 2006
"Les Coteaux de la Citadelle à Liège : Création d'un nouvel
accès", Les Cahiers de l'Urbanisme n°58, mars 2006
"L'architecture et son contexte : intégration/désintégration",
Anne Norman,
Centre Culturel du Brabant Wallon – Maison de l'Urbanisme,
2005
"Ecoles en Wallonie - Lantin", A+ 195, août-septembre 2005
"Liège, friche réaffectée en domaine public", A+ 194,
juin-juillet 2005
"Qui peut nous dire quand ça finit, Qui peut nous dire quand
ça commence", Editorial pour l’Institut Intercommunal
d’Architecture Lambert Lombard, 2002
"Une boîte dans une maison", Tu bâtis Je rénove n°170,
septembre 2001
"Modestie contemporaine", Tu bâtis Je rénove n°170,
septembre 2001
"Wallonie - nouvelles architecture", Prisme Editions, 1997
"Pourquoi l'architecture ?", notes pour un exposé, Liège, 1997
"Projets-Objets", revue du musée de Louvain-la-Neuve
"Respect d'un autre temps", l'Evénement Immobilier n°98, avril
1995
"La jeune architecture à Liège", Domino, septembre 1994
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