Projet

BAYIUN INTERNATIONAL
CONVENTION CENTER CHINA

Architectes

BURO II & ARCHI+I

Adresse

No.1039-1045, Bai Yun Ave. South, Guanghzou

Programme

Le complexe occupe une superficie au sol totale d’environ
272.000 m², dont 75.000 m² pour le bâtiment principal,
25.000 m² pour les espaces de congrès et d’autres facilités
d’appui et 110.000 m² pour deux hôtels de grand standing.

À propos

Architecture
Afin de donner forme de manière naturelle à l’imbrication des
éléments naturels et artificiels, le projet a pris comme point de
départ une grille de construction standard destinée à garantir
une exécution qui soit à la fois abordable et réalisable sur le
plan technique.
Quelques transformations simples ont ensuite été introduites
afin d’intégrer davantage les espaces intérieur et extérieur dans
un seul et même mouvement, avec pour résultat une unité
globale à la forme fluide et au caractère dynamique. Le
matériau des façades nord et ouest est constitué de grès rouge
se retrouvant souvent dans les
bâtiments d’époque locaux. Le projet veille également à
assurer une transparence importante des façades sud afin de
favoriser une correspondance étroite des espaces intérieur et
extérieur. La peau vitrée haut de gamme aux protections
solaires en acier inoxydable offre des perspectives ouvertes vers
les montagnes.
Intérieure.
L’intérieur contribue au concept général d’unité et de
continuité. Les surfaces internes des murs extérieurs et des toits
sont également revêtues de pierre naturelle rouge. Les sols des
foyers et des principaux espaces de circulation se composent
d’un granit local gris clair alors que les sols et les
murs des salles sont constitués de bois de Différentes couleurs
et qualités. Des tapis rouges et noirs ont également été installés
par endroits pour satisfaire aux impératifs acoustiques.
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AUTRES PROJETS :
Barn House
- 2003 2005
- Roeselare
Triamant Velm - Campus de soins avec
concept novateur
- 2007 2010 - Velm
Cité moderne durable
Berchem-St-Agathe
- 2010 2012
- Berchem-St-Agathe
Crèche à Nivelles
- 2009 2011
- Nivelles

Typologie

Culture

Statut

Construit

Conception

2005

Livraison

2007

Maître d'ouvrage

Guangzhou Baiyun International Conference Center Project
Construction Office

Budget total

315.000

Superficie

272.000 m²
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