
Date : 02/01/2016
Heure : 20:50:08
Journaliste : CD

www.rtbf.be
Pays : Belgique
Dynamisme : 491

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur WALLONIE 266676662

Entrer ! Une exposition sur l'architecture

Entrer ! Une exposition sur l'architecture - Tous droits réservés ©

Entrer ! Une exposition sur l'architecture - vinciane verguethen/voyez-vous ©

L'exposition "entrer" est proposée par Wallonie-Bruxelles Architectures
du 5 novembre au 12 janvier 2016 au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris.
Cette exposition s'accompagne d'un ouvrage et d'une saison d'événements.
A découvrir ! (vendredi soir dans Par-Ouï Dire)

L'exposition 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.

Ces réalisations – intramuros ou en dehors en de la ville, équipements publics pour la plupart – témoignent
toutes de démarches engagées des architectes et de leurs commanditaires, avec la volonté de mettre
l'architecture au service d'une meilleure qualité de vie pour les citoyens.

Cinq réalisations qui changent l'usage et le vécu: reconquête urbaine par la reconversion d'une friche
industrielle à usage mixte culture et commerces, réhabilitation patrimoniale pour un projet de mémoire
d'œuvres d'art, métamorphose d'un espace public, équipement sportif en osmose avec le paysage dans un
environnement exceptionnel et enfin commande privée pour un petit pavillon destiné à abriter et mettre en
valeur les œuvres d'un collectionneur. Pour chacun des projets présentés, la commissaire Audrey Contesse
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a constitué des triptyques vidéo-son-objets pour transmettre la matérialité et la spatialité de ces lieux, ainsi
que les enjeux des projets.

Thierry Genicot s'est laissé prendre par la déambulation qui l'a conduit à visiter l'une de ces architectures:
le Centre Adeps la Fraineuse à Spa réalisé par le bureau d'architecture Baukunst.

Les 5 réalisations sont :

• 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

______________________________________________________________________________________________________

Une émission produite par la Fédération Wallonie-Bruxelles Cellule architecture.
L'exposition est ouverte jusqu'au 12 janvier.
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