Actions

Adresse

ENTRER: CINQ ARCHITECTURES
EN BELGIQUE - EXPOSITION À
GENÈVE
Pavillon Sicli Route des Acacias 45, CH 1227 Genève
Après Paris en 2015, l'exposition entrer: proposée par
Wallonie-Bruxelles Architectures et placée sous le commissariat
d'Audrey Contesse est conviée cette année par la Maison de
l'architecture de Genève à se montrer en octobre au Pavillon
Sicli, dans le cadre de la « Quinzaine de l'urbanisme » dont la
thématique est « L'art de bâtir la ville ».
L'exposition

Elle présente cinq réalisations récentes, reflets de la diversité de
la production architecturale contemporaine en Wallonie et à
Bruxelles, à découvrir au cours d'une déambulation visuelle et
sonore :

- L'Artothèque de Mons, dans une ancienne chapelle,
architectes Atelier Gigogne architectures+L'Escaut |- Un centre
sportif, le Centre Adeps La Fraineuse à Spa, architectes
Baukunst |
- Interlac, l'alliance de la culture et du commerce dans une
ancienne laiterie à Dison, architectes Baumans-Deffet |
- L'aménagement en espace public de la Place de la Cage aux
ours à Bruxelles, architectes MSA & Ney&Partners |
- M garden, le pavillon d'un collectionneur à Renaix, architectes
Vers.A |

Sous le voile de béton mince aux formes libres du Pavillon, la
scénographie d'entrer: prendra une toute autre dimension.
Une série de conférences accompagnera à nouveau
l'exposition.

lundi 3 octobre 2016
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de 18h30 à 19h30 : vernissage de l'exposition entrer:

- allocutions officielles
Henri Monceau (Délégué Wallonie-Bruxelles à Genève) et
Antonio Hodgers (Conseiller d'Etat chargé du département de
l'aménagement, du logement et de l'énergie)
- entrer: cinq architectures en belgique
Conversation croisée entre Christophe Catsaros (Rédacteur en
chef de la revue Tracés) et Audrey Contesse (Commissaire de
l'exposition)

mardi 4 octobre 2016
de 16h30 à 18h00 : entrer: rencontre belgo-suisse sur la
maìtrise d'ouvrage publique
Table ronde animée par Audrey Contesse avec Chantal
Dassonville Architecte (Directrice générale adjointe, Fédération
Wallonie-Bruxelles, Cellule architecture) / Francesco Della
Casa (Architecte Cantonal)

de 18h30 à 20h00 : parfaire la ville: cinq exemples belges

Table ronde/pechakucha animée par Audrey Contesse avec les
bureaux Baumans-Deffet, Baukunst, L'Escaut, MSA et Vers.A.

Cette exposition s'accompagne d'un ouvrage.
Date

04/10/16 - 14/10/16 - venissage 03/10/16

Publication

11/08/16

Site Internet

entrer.be
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