Publications

GRAND PRIX D'ARCHITECTURE
DE WALLONIE 2012
Le Grand Prix d'Architecture de Wallonie vise à récompenser
des réalisations architecturales neuves ou rénovées, privées ou
publiques, réparties en différentes catégories, qui s'inscrivent de
façon pertinente dans leur envrionnement. Elles ne peuvent pas
dépasser 6 ans d'âge depuis leur construction.

Les lauréats du Grand Prix de Wallonie 2012 sont:

- dans la catégorie I « Habitat individuel », l'architecte Stéphane
MEYRANT du Bureau ARCADUS (Péruwelz) pour la réalisation
de l'habitation « Bois-du Cahut » à Mourcourt (Tournai);
- dans la catégorie II « Habitat collectif », l'immeuble à
appartements situé à Liège intitulé « Vivegnis Housing » conçu
par le groupe d'architectes URBANPLATFORM (Bruxelles). Une
mention a en outre été attribuée à l'architecte Sébastien
BORCH pour la construction d'une double maison à Eupen;
- dans la catégorie III « Bâtiment non-résidentiel à usage
collectif », l'Association Momentanée L'Escaut Architecture
(Bruxelles) – Bureau d'Etudes Weinand (Liège) pour l'Espace
Culturel « Victor Jara » à Soignies. Deux Mentions ont
également été choisies par le Jury : la première à l'architecte
Daniel DELGOFFE (Liège) pour l'Ecole Communale de Ninane
(Chaudfontaine) et la seconde à l'Atelier 229 – architectes
Renaud VAN ESPEN et Grégoire HOUYET (Bruxelles) pour
l'Institut Technique Provincial à Court-Saint-Etienne.
- dans la catégorie IV « Ouvrages d'art ou espace public
architecturé », l'architecte Stéphane MEYRANT du Bureau
ARCADUS (Péruwelz) pour le Promenoir des Cimes dans le
Parc naturel des Plaines de l'Escaut à Bon-Secours (Péruwelz).
Le Jury a également attribué deux Mentions spéciales : la
première aux architectes Arlette BAUMANS – Bernard DEFFET
(Liège) pour la transformation d'une boutique d'opticien à
Liège, la seconde à l'architecte Frédéric SERVAIS du Bureau
ARTAU (Malmedy), pour l'Extension de l'Hôtel du Val d'Amblève
à Stavelot.
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