Publications

DITHYRAMBES. [RE]NOUVEAUX
PLAISIRS D'ARCHITECTURE #3
Ouvrage choral, catalogue « augmenté » de l'exposition
éponyme, Dithyrambes. [Re]Nouveaux Plaisirs d'Architecture
#3 rassemble, explore et discute la production de neuf figures
émergentes de l'architecture en Belgique francophone.
Inventives, hétéroclites, passionnées, engagées, ces pratiques
architecturales sont évoquées sous forme de documents et
notes pour une exposition, d'entretiens, de contributions
graphique et scénographique originales, de textes d'architectes,
de critiques, d'historiens, d'enseignants, de maìtre d'ouvrage...
Podium précoce pour une architecture créative, ces
dithyrambes, ces louanges enthousiastes à propos de ces
jeunes architectures reconnaissent aussi, par définition, leurs
accointances potentielles avec l'excès. Puisque l'architecture qui
est présentée dans! cet ouvrage est celle qui comptera
incontestablement demain. Ou peut-être pas.

Après la présentation de « 12 figures de l'architecture
émergente en Communauté française Wallonie Bruxelles »
(parmi lesquels V+, Ledroit Pierret Polet, ou encore MSA)
(R.N.P.A.#1 - 2005), après avoir « Jouer avec les règles »
autour de la production de 6 jeunes bureaux d'architecture
(dont AgwA, Baukunst – Adrien Verschuere ou Nicolas Firket
Architects) (R.N.P.A#2 - 2007), cette troisième édition de [Re]
Nouveaux Plaisirs d'Architecture met à l'honneur le travail des
architectes adn architectures, vincent p. alexis, Label
architecture, LLAC architectes, Radim Louda, orthodoxe,
SPECIMEN, VERS.A et V.O.

Le livre est nominé aux DAM Architectural Book Award.

Découvrez un extrait dans la rubrique "Billets".
Publication

04/03/13
Langue: FR
Nombre de pages: 280
Format: 245 x 165 cm

Sous la direction
de
Auteur(s)

Jean-Didier Bergilez

Page 1 / 2

http://www.wbarchitectures.be/fr/publications/Dithyrambes.__Re_nouveaux_Plaisirs_d_Architecture__3/16
4/

Jean-Didier Bergilez, Antoine Boute, Sophie Dars et Carlo
Menon, Maarten Delbeke, Antoine Devaux, Pauline Fockedey,
Rafaella Houlstan-Hasaerts, Éva Le Roi, Marcel Leroy, Pablo
Lhoas, Félix Mulle, Sara Noel Costa de Araujo, Sebastian
Redecke, Christine Roels et Marie Vanhamme.
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