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VISIONS : LES CENTRES
SPORTIFS ADEPS
FROIDCHAPELLE ET
NEUFCHÂTEAU
La collection VISIONS. Architectures publiques est née de la
volonté de promouvoir l'architecture publique en Wallonie et à
Bruxelles, en développant les relations que l'architecture
entretient avec la photographie et l'écriture. Offrir une
approche du langage architectural dans ses différentes facettes
: le regard d'un photographe, la perception d'un auteur, le
témoignage de l'utilisateur, la critique d'un spécialiste,
l'entretien avec les concepteurs, soit autant de portes d'accès
que chacun peut emprunter selon son expérience ou son désir.
Depuis 2002, la collection est dirigée au rythme d'une sortie
par an ou tous les deux ans.

Le 10e volume, les centres sportifs ADEPS de Froidchapelle et
Neufchâteau, présente la concrétisation de deux marchés
d'architecture : d'une part la construction de salles de sports
par l'association Atelier d'architecture Daniel Delgoffe et les
paysagistes Sébastien Ochej et Virginie Pigeon (du Paysage) au
bord des Lacs de l'Eau d'Heure à Froidchapelle, et d'autre part,
la construction du nouvel hébergement par Baumans-Deffet
Architecture et Urbanisme à Neufchâteau. Deux projets
exemplaires capturés par la jeune photographe franco-belge
Maud Faivre.

Comme à chaque édition, la table des matières révèle des
textes d'auteurs émergents et confirmés, dans le domaine de
l'architecture – Pierre Chabard (revue française Criticat), Axel
Fisher (ULB/ULg, Théorie du paysage), Victor Brunfaut (ULB,
revue belge A+), Michel De Visscher (architecte) – et en dehors,
comme Laurent Courtens (ISELP, revue l'Art même) et Thomas
Gunzig (écrivain, Café Serré sur Matin première RTBF).
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