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BMA / MAN OF THOUGHTS
- "Je suis un homme de dialogue"

Le premier mandat du Bouwmeester Maìtre architecte de
Bruxelles touche à sa fin. L'occasion de se pencher sur les
réalisations d'Olivier Bastin et de son équipe ces cinq dernières
années. La publication et l'exposition ‘bMa / Man of Thoughts'
donne un aperçu des actions et des initiatives mises en place,
mais elle pointe également les points névralgique (futurs) de la
ville.

En 6 chapitres clés, la publication retrace le parcours du
premier bouwmeester bruxellois.

La photographe Marie-Françoise Plissart a réalisé une série de
portraits de Bruxelles à travers le regards de dix-neuf "faiseurs
d'opinion silencieux". Cette série est à la fois une ode à la ville
et un questionnement sur le statut de la gestion spatiale.
En écho à ce travail, dix-neuf intervenants ayant étroitement
collaboré ces dernières années avec le bouwmeester et son
équipe ont livré leur témoignage. Ils partagent leurs réflexions
sur le processus et la continuité du bMa en tant qu'institution.

Ensuite, le bouwmeester évoque le rôle et la responsabilité de
son mandat, le contexte bruxellois et ses réalisations au cours
des cinq dernières années. Un "cabinet de curiosités", par le
biais d'objets personnels du bMa et de son équipe, raconte les
défis complexes, l'enthousiasme mais aussi les doute qui ont
parsemés le trajet. Un rapport en images de dix-huit projets
clés explique enfin les diverses manières dont le bMa remplit
son rôle, ainsi que les processus utilisés.

Le livre conclut par un inventaire de tous les projets ayant
atterri ces cinq dernières années sur le bureau du bMa.

Si vous souhaitez vous procurer un exemplaire, contactez
l'équipe du bMa par mail.
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