
‘‘Penser (...) 
ne Peut avoir 
d’autre sens que 
celui d’un essai, 
d’une tentative 
de maîtriser 
Provisoirement 
et localement un 
certain nombre 
d’interPrétations 
d’une réalité 
fluctuante, 
incertaine, 
insaisissable.’’ (1)

(1) 
olivier tinland, 
«Pourquoi nous sommes nietzschéens», 
le nouvel observateur, 
Hors série, 
septembre/octobre 2002, 
page 7
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la ba2 de la faculté d’architecture de 
l’ulb édite une publication sur les dif-
férents exercices mis en place au cours 
de l’année académique. cette publi-
cation n’a pas vocation de manifeste. 
elle ambitionne assez simplement de 
témoigner du travail de recherche mené 
au sein de l’atelier, par une pédago-
gie qui structure, encadre et articule 
l’apprentissage de l’architecture par 
l’expérimentation.  
le choix du titre, Polaroïd, en définit claire-
ment l’orientation. il fait référence aux 
instantanés dont la revendication heuris-
tique clame sa singularité esthétique.

a la base pièce d’épreuve utilisée par les 
photographes professionnels, le polaroïd 
préfigure l’oeuvre aboutie, en révèle le 
potentiel sans en assumer la définitive 
détermination. il cristallise des forces 
incertaines. 

il est comme un arrêt sur image d’une 
réalité fluctuante, insaisissable, en projet 
permanent.

marc mawet  
chargé de cours ulb
coordinateur de la publication
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quAi Des bRumes 
LA viLLe entRe 
PeRmAnence et 
chAngement
 

une PROPOsitiOn 
PeDAgOgique:

depuis deux ans, les exercices d’atelier 
ont permis d’aborder de nombreux 
thèmes de réflexion : de l’espace intime 
de l’habitat à l’espace public, de la 
composition pure à la matérialité de 
l’architecture.
l’exercice de fin de deuxième année se 
fixe pour ambition de réaliser la synthèse 
de tous ces questionnements.

dans cette perspective, il a été proposé 
d’élaborer un projet qui s’attache à 
développer et approfondir les notions 
suivantes : 
• Analyse, compréhension et travail 
critique d’un programme complexe de 
taille limitée (habitat  collectif + petit 
équipement culturel ouvert au public).
• Organisation, hiérarchisation et 
qualification des espaces tant intérieurs 
qu’extérieurs (privés, communautaires, 
publics).
• Relations entre le dedans et le dehors 
(entrées, limites, lumières, vues,…)
• Composition spatiale et expression 
architecturale signifiantes.
• Insertion d’un projet dans un contexte 
urbain en mutation, sur une parcelle 
problématique.
• Définition d’une logique constructive et 
de la matérialité du projet. (travail à dif-
férentes échelles : projet à 1/100 + détails 
d’architecture)

l’enjeu était donc de concevoir un projet 
d’architecture complet, qui s’affranchit 
néanmoins de plusieurs contraintes de la 
construction réelle :
• Contraintes économiques.

coordination générale Atelier
Jean-luc brisy 

coordination de l’exercice 2
Jean-luc brisy et daniel linze

encadrement de l’exercice 2
-Jean-luc brisy 
- Xavier chapelle 
- fabien dautrebande 
- david erkan 
- sabine Guisse 
- daniel linze 
- Hubert lionnez 
- marc mawet
- miguel Pinto
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• Contraintes règlementaires (urbanis-
tiques, énergétiques, parking automo-
bile,…)
• Contraintes techniques.

l’exercice invitait aussi à explorer la ca-
pacité de l’architecture contemporaine 
à s’inscrire dans le tissu dense de la ville 
ancienne. au cours du dernier siècle, 
les postures idéologiques, progressistes 
ou conservatrices, ont animé le débat 
architectural à propos des qualités et 
défauts supposés de la ville traditionnelle.  
de nos jours, les principes de réalité et 
de responsabilité prennent le pas sur les 
vérités et les certitudes d’autrefois, en 
privilégiant l’approche expérimentale.

« le vide est la vraie richesse de la ville, 
non pas dans ce qu’elle est aujourd’hui, 
mais dans son devenir.  il matérialise la 
possibilité de sa métamorphose, avec 
des interactions entre ce qui est et ce qui 
va être. » dominique Perrault (in a propos 

de ville, t.a. 429, p.33)

une PROPOsitiOn De 
cOntexte

au cœur du Pentagone, un territoire-
frontière, qui, entre Petit-château et 
église sainte-catherine, correspond 
géographiquement à l’ancien port de 
bruxelles.
dans la toponymie de la mouvance hip-
hop, on l’appelle « chicago ».

Physiquement, c’est un morceau de ville 
hétérogène, marqué, à la fois, par de 
très vastes espaces publics – témoignag-
es de l’emprise des bassins de l’ancien 

port –, par les recompositions urbaines 
des XiXe et XXe s., et aussi par le tissu 
traditionnel du parcellaire bruxellois.

sociologiquement, il est aujourd’hui un 
point de rencontre, de convergences 
et de tensions, à la charnière de deux 
quartiers très différents : le centre-ville, 
bouillonnant et touristique, et le quartier 
du canal, historiquement beaucoup 
plus populaire et laborieux.

un lent mais irréversible phénomène 
de gentryfication caractérise son évolu-
tion récente : les grossistes en denrées 
alimentaires sont remplacés par des 
activités plus « nobles », les entrepôts sont 
transformés en lofts, et l’habitat popu-
laire est peu à peu repoussé vers l’autre 
berge du canal…

une PROPOsitiOn De 
teRRAin

au carrefour de la rue saint-andré et du 
quai aux barques, une parcelle d’angle 
reste en jachère depuis de longues 
années, malgré sa situation stratégique 
dans l’axe du grand bassin des quais 
aux briques et au bois à brûler.  
c’est peut-être le fait de sa géométrie 
particulière : un quadrilatère étroit et très 
allongé, adossé sur deux côtés à des 
murs mitoyens.
dans son environnement immédiat, le 
terrain impose de dialoguer avec des 
voisins de gabarits fort différents.
vu de loin, il s’inscrit dans un front bâti et 
un skyline, qui autorisent potentiellement 
toutes les spéculations architecturales.
le travail a été séquencé en deux temps.
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Polaroïd 3.indd   5 8/09/11   18:35:52



POLAROÏD ba2 2010/2011 036

• Durée : 2 semaines
• Travail par équipes de 3 ou 4 étudiants 
d’un même groupe.
• Finalisation de l’ensemble du travail 
(relevés + reportages) : 
- un carnet de synthèse pour 
chacun des 9 groupes. (format a3 
paysage)
- un exposé de présentation du 
travail, par projection. (max 7 minutes)
• Contraintes pour la présentation des 
relevés,
 Pour chaque bâtiment, la 
planche de présentation reprendra au 
minimum :
- le repérage du bâtiment sur un 
plan d’ensemble, avec indication du 
nom de la rue et du n° de police.
- la ou les affectation(s) du 
bâtiment (nombre de logements, type 
de commerce, autre,…)
- une photo frontale de la 
façade, avec une référence d’échelle 
(double-mètre rigide).
- les dessins à l’éch. 1/100 de 
l’élévation et de la coupe dans la 
façade, jusqu’au faîte de la toiture, avec 
indications des altitudes repérées par 
rapport au niveau 0.00 du trottoir.
• Contraintes pour la présentation des 
reportages,
 les moyens d’expression 
graphique étaient libres (photos, 
photomontages, croquis, schémas,  
dessins à l’échelle,…), complétés, 
si nécessaire, par des textes 
dactylographiés.

Les documents à remettre
Par équipe de 3 (ou 4) étudiants :
• Planches A3 horizontales en deux 
exemplaires (avec copie en Pdf sur 

PhAse 1 : immeRsiOn DAns 
un mORceAu De viLLe

La question
constitués en petites équipes (5 équipes 
pour chacun des neuf groupes), les 
étudiants devaient mener à bien, 
simultanément, un double travail :
• D’une part, un relevé précis des 
façades des bâtiments voisins de notre 
terrain d’intervention.  ces relevés 
devaient permettre ultérieurement de  
réaliser les fonds de plan d’élévation, 
et de construire des maquettes 
d’ensemble.
nb : les équipes de travail se sont 
partagés les secteurs à relever suivant 
un plan transmis.
• D’autre part, un reportage thématique 
sur le quartier. ces reportages, mis en 
commun, devaient permettre à tous 
de se forger une vision globale des 
singularités, physiques et humaines, du 
contexte du projet.
il convenait pour chaque équipe de 
choisir un thème de reportage, parmi 
les propositions suivantes :
- séquences visuelles et 
perspectives
- couleurs et matières
- travail et temps libre
- Hier et aujourd’hui 
- les seuils et les entrées
- espaces publics et espaces 
privés
- le jour et la nuit
- détails et anecdotes
nb : chacun des thèmes ne pouvait 
être traité qu’une seule fois, au sein d’un 
même groupe.

Les modalités du travail
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cd-rom), reprenant la partie du relevé 
réalisée, d’une part, et le reportage 
thématique, d’autre part.  la mise 
en page (cartouche, polices de 
caractère,…) de chacune des planches 
devait se conformer aux instructions 
convenues au sein du groupe.
nb : l’ensemble des travaux de chacun 
des neuf groupes a été broché en deux 
exemplaires, de manière à pouvoir servir 
de référence au cours de l’élaboration 
du projet.  un carnet fut déposé à 
la bibliothèque, à la disposition de 
tous, tandis que l’autre resta toujours 
consultable au sein du groupe.
le jour de la remise, chaque équipe 
présenta son travail aux autres étudiants 
par projection (document Pdf)

Le calendrier

Lundi 07-02-2011 : 
• 14H00, au local 102 : Énoncé de l’EXE3 
– Phase 1, puis débriefing général de 
l’eXe2.
• 15H30, au local de rangement BA2 : 
récupération des projets eXe2  (excepté 
Polaroïd)
• 16H00, dans les ateliers, par groupes 
eXe 2 : débriefing de l’eXe2 / répartition 
des tâches eXe3-PH1
Jeudi 10-02-2011 : 

• 10H00, RDV au terrain (accès : Métro 
sainte-catherine) : organisation des 
relevés…

Lundi 14-02-2011 :
• de 14H00 à 17H00, dans les ateliers, par 
groupes eXe 3 : coordination mise en 
page des carnets a3…

Jeudi 17-02-2011 : 
• 10H00, dans les ateliers, 
- Par groupes eXe3 : remise des 
documents a3 en deux exemplaires.
- séance collective de 
présentation des travaux, par projection.
• 14H00, dans les ateliers : 
individuellement, réalisation d’une 
maquette de site à l’échelle 1/200, selon 
le périmètre défini sur le plan. 
• 17H00, au local 102 :  Énoncé de l’EXE3 
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PhAse 2 : Le PROJet

une proposition de programme

la question demandait de projeter la 
construction d’un immeuble mixte, inclu-
ant deux fonctions autonomes :
• Un petit ensemble de logements moy-
ens, destinés à la vente ou à la location.
• Un équipement culturel, « une Maison 
de la ville et de l’architecture », qui pro-
poserait au public un lieu de rencontre, 
d’information, d’exposition et de débat.

Les contraintes générales…

• L’ensemble des espaces bâtis hors-sol 
devait compter un minimum de 600m2 
de surface de plancher brut, soit un 
rapport P/s = ± 2 (surface du terrain = 
295m2).
• Les deux pôles du programme (loge-
ment et équipement public) devaient 
fonctionner de manière totalement 
indépendante.
• Afin de laisser ouverts les champs 
d’investigation et d’expérimentation, 
aucun règlement d’urbanisme (aligne-
ment, gabarit, profondeur de bâtisse,…) 
n’était imposé.  Pour ce qui concerne les 
règles de mitoyenneté, le code civil était 
d’application.
• Des porte-à-faux au-dessus du trottoir 
étaient autorisés à partir du niveau r+1.  
il ne pouvaient déborder de plus de 80 
cm, par rapport à l’alignement de la 
façade.
• Tous les espaces extérieurs, situés au 
niveau du sol ou à d’autres altitudes, de-
vaient être précisément qualifiés.  il con-

venait d’en définir le statut (public, com-
mun, privatif) et la matérialité (textures, 
équipements, plantations éventuelles)
•  La contrainte de l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite était imposée 
uniquement pour les espaces ouverts au 
public.
• Un ascenseur devait être prévu si le plus 
haut niveau à desservir était situé au r+4 
(ou supérieur).
• La nappe phréatique se trouve à 4 mè-
tres sous le niveau du sol, ce qui permet-
tait d’envisager la création d’un étage 
en sous-sol.
• La contrainte du parking automobile 
était exclue de la question.

Les logements…

« Habiter en ville aujourd’hui ? », ques-
tion vaste et complexe, à laquelle il 
était proposé de chercher des pistes de 
réponses.
en fonction du quartier, de ses habitants, 
des modes de vie d’aujourd’hui et des 
enjeux urbains, il convennait d’affirmer 
une attitude qui forge la stratégie du 
projet.

le programme imposait seulement deux 
contraintes chiffrées : 
• Un minimum de 400m2 de surface 
plancher brut affecté à l’habitation.
• Ce petit ensemble devait comprendre 
au minimum 5 logements, répartis de la 
manière suivante :
- un logement 3 chambres
- deux logements 2 chambres
- deux logements 1 chambre

Pour le reste, en fonction de la philoso-
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phie de chaque projet, et à la condition 
de justifier les choix, il était permis de : 
• Densifier et/ou amender le programme.
• Imaginer tous les dispositifs spatiaux, les 
éventuels espaces communs partagés, 
les éventuels prolongements extérieurs, 
jugés utiles à la qualité de vie des futurs 
habitants.

en toute hypothèse, il convennait de 
prévoir les espaces de service élémen-
taires : rangement vélos-poussettes et 
locaux compteurs, poubelles, etc…

a titre d’information, un ordre de gran-
deur des différents appartements était 
proposé:
- appartement 1 chambre : ± 65 m2
- appartement 2 chambres : ± 80 m2
- appartement 3 chambres : ± 100 m2

une maison de la ville et de 
l’Architecture…

fondé sur l’exemple de quelques 
références reconnues , ce lieu culturel 
veut promouvoir une réflexion citoyenne 
et prospective sur les enjeux et le devenir 
de notre environnement urbain.

le programme imposait d’abord une 
contrainte chiffrée : un minimum de 
200m2 de surface plancher brut.

il demandait ensuite la concep-
tion d’espaces qui soient capables 
d’accueillir les usages suivants :
• Accueil + Bookshop.
• Expositions temporaires (documents 
graphiques, maquettes, projections,…).
• Petit centre de documentation multi-
média, en consultation (bibliothèque, 

photothèque,…).
• Espace détente-cafétéria (pouvant 
recevoir au moins 20 personnes as-
sises),  avec prolongement en terrasse 
extérieure.
• Réunion de 20 personnes.
• Conférence pour un public de 50 per-
sonnes.
• Un bureau administatif.
• Locaux de rangement, de service et 
sanitaires H-f et Pmr.
toute liberté était laissée pour interpréter, 
décliner et éventuellement enrichir ce 
programme de base.

les dessins des plans meublés devaient-
démontrer l’adéquation des espaces 
par rapport aux usages qui leurs sont 
associés.

Les ObJectifs 
PeDAgOgiques

• Apprendre à analyser une question 
complexe, à documenter un program-
me, à lire un contexte.
• Apprendre à interpréter, critiquer et 
hiérarchiser les multiples données à 
intégrer, afin d’en réaliser une synthèse 
personnelle qui fondera l’attitude et les 
ambitions du projet.
• Apprendre à concevoir et à concré-
tiser une proposition architectonique 
– spatiale et matérielle – qui réponde à 
l’ensemble des questions de l’exercice.
• Apprendre à apprendre, à construire 
des méthodes de travail personnelles,  
par le plaisir de « faire », par la recherche, 
l’expérimentation, l’échange, la remise 
en question et la pratique de l’esprit 
critique.
• Apprendre à communiquer hypothè-
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ses et solutions, en utilisant les techni-
ques conventionnelles de représenta-
tion, et en exploitant ses propres moyens 
d’expression.
• Développer l’autonomie.

Les enJeux De L’exeRcice 

• Le travail sur la stratégie d’occupation 
de la parcelle (densité, volumétries, 
espaces bâtis et non-bâtis…)
• Le travail sur l’organisation générale du 
projet (systèmes distributifs des différen-
tes entités, orientations, prolongements 
extérieurs,…)
• Le travail sur le dimensionnement, 
l’organisation interne et la qualification 
spatiale des logements.
• Le travail sur l’ergonomie, la flexibilité 
des usages et la définition des espaces 
de l’équipement public.
• Le travail sur l’interface entre dedans et 
dehors.
• Le travail sur l’inscription et l’expression 
du projet dans son contexte urbain.
• Le travail sur la définition de la maté-
rialité et la mise en place de principes 
constructifs pertinents.
• Le travail sur les moyens de présenta-
tion et de représentation.
• Le processus d’élaboration du projet.

L’evALuAtiOn De L’exeRcice

l’évaluation de l’exercice était fondée sur 
trois notes indépendantes :
• Le processus de travail (participation 
active à l’atelier, qualité des expérimen-
tations et des recherches, évolution du 
projet, qualité et lisibilité des documents 
proposés à la discussion).
• Le jury d’Avant-Projet.

• Le jury de Fin d’Année.

les évaluations se sont basées sur la 
capacité des étudiants à satisfaire aux 
objectifs pédagogiques et à rencontrer 
les enjeux de l’exercice.

Les mODALités  

• Durée : 5 semaines (+jury) avant 
Pâques, et 4 semaines (+jury) après 
Pâques.
• Travail individuel.
• L’exercice fut rythmé par des rencontres 
individuelles avec les enseignants (travail 
par groupe) et par des séances collec-
tives hebdomadaires, le jeudi matin.  il 
comprenant également des exercices « 
one shot » ainsi que des exposés.
• Des consignes de travail étaient trans-
mises régulièrement, suivant l’avance-
ment des recherches.
• Finalisation :
- avant-Projet complet (éch. 
1/100), au terme de la première période.
- Projet final (éch. 1/100 + zooms 
1/50) pour le jury de fin d’année.
 

Les DOcuments à RemettRe  

• Ils ont été précisés au fur et à mesure 
de l’avancement du travail en atelier.
• Pour les jurys : les exigences particuliè-
res ont été communiquées par consi-
gne.

Les DOcuments tRAnsmis

• Énoncé de l’exercice Phase 1 et Phase 
2.
• Documents graphiques de relevé du 
terrain (plan de situation 1/500, plan et 
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Lundi 14 février, 17h00 – local 102 : « His-
torique du quartier de l’ancien port de 
bruxelles » (G. leloutre)
Jeudi 17 février, 17h00 – local 102 : « 
introduction à l’exercice 3 – Phase 2 » (J-l 
brisy et d. linze)
Lundi 21 février, 17h00 – local 102 : « le 
contrat de quartier “les quais“ » (Y. van 
cutsem et P. burniat)
Jeudi 24 février, 09h00 – local 102 : « le 
logement collectif » (P. blondel)

élévations 1/100)

Le cALenDRieR

• Jeudi 03 mars : Excursion pédagogique 
à liège.
• Mercredi 30 et jeudi 31 mars : Jury 
d’avant-Projet.
• Samedi 02 avril : Excursion pédagogi-
que à leuven.
• Semaine du 04 au 08 avril : Esquisse 
commune.
• Jeudi 26 et vendredi 27 mai : Jury de fin 
d’année.

bibLiOgRAPhie sYnthetique

• G. ABEELS et SINT-LUKASARCHIEF, « Pierres 
et rues – bruxelles croissance urbaine 
1780-1980 », f. Poot éditeur, 1982
• F. ARNOLD, « Le logement collectif », 
editions du moniteur, 2005.
• M. COHEN et M.-F. PLISSART, « À Bruxel-
les, près de chez nous – l’architecture 
dans les contrats de quartier », région 
de bruxelles-capitale, 2007.
• L. DANCKAERT, « Bruxelles, cinq siècles 
de cartographie », lannoo – mappa-
mundi, 1989
• P. EBNER, E. HERRMANN, R. HÖLLBACHER, 
M. KUNTSCHER, U. WIETZORREK, « Typology 
+ , innovative residential architecture », 
éd. birkhäuser, 2010.
• F. SCHNEIDER, « Floor Plan Manual : 
Housing », éd. birkhäuser, 2004.

Des exPOsés   

Lundi 07 février, 14h00 – local 102 : « 
introduction à l’exercice 3 – Phase 1 » (J-l 
brisy et d. linze)

Polaroïd 3.indd   11 8/09/11   18:35:53



POLAROÏD ba2 2010/2011 0312
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des ProJets  
Polaroïd 3.indd   13 8/09/11   18:35:53



POLAROÏD ba2 2010/2011 0314
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HELENE DELWART
un texte de fabien dautrebande

sus A L’eviDence 

il est des projets dont la solidité du parti 
général se combine à la finesse des 
articulations spatiales, sans les dévoi-
ler d’emblée. la proposition d’Hélène 
delwart fait partie de cette catégorie 
; elle possède cette qualité de ne pas 
tout révéler au premier regard. les plans 
combinent ainsi l’évidence de l’implan-
tation à la profondeur - à la fois physique 
et métaphorique - des espaces intéri-
eurs.

le volume des logements est distincte-
ment installé en hauteur, tandis que la 
maison de l’architecture se pose dans 
la prolongation de l’espace public. le 
long du quai aux barques, le trottoir se 
dilate afin de créer un parvis d’accueil 
et, en retrait, une large terrasse rejoint 
la cafétéria installée au premier niveau. 
ces espaces extérieurs libérés entre les 
logements et le soubassement du projet 
sont dessinés comme des pièces urbai-
nes enchâssées dans l’édifice. ils sont 
parfaitement ouverts sur la ville. Grâce à 
cet agencement, la maison de l’archi-
tecture profite d’espaces d’échanges 
qui s’articulent intimement avec la ville et 
opèrent la médiation avec le quartier. 

Passé le seuil de la maison de l’architec-
ture, on découvre un univers déployé 
sur trois niveaux. l’impression générale 
du projet est celle d’une grande fluidité. 
Pourtant, tous les espaces disposent bien 
de leur autonomie. Pour les distribuer et 

les articuler, il aura suffi à Hélène delwart 
d’insérer une diagonale dans la compo-
sition, dessinée comme une fine rayure 
dans le plan, le long de laquelle s’im-
plantent les escaliers. ceux-ci desservent 
les différents niveaux, dont la cafétéria et 
sa terrasse, qui offre une grande pers-
pective sur les anciens quais. l’aména-
gement de la maison de l’architecture 
culmine par l’enfouissement hardi de la 
salle d’exposition et de conférence dans 
le sol. leur mise à distance par rapport 
au domaine public contribue spontané-
ment à leur conférer une atmosphère de 
sérénité, voire d’introspection, suscepti-
ble d’accueillir autant les murmures des 
expositions que le bourdonnement des 
événements.

en hauteur, intégrées dans le puissant 
volume des logements, les terrasses des 
appartements sont différemment orien-
tées à chaque niveau. chaque loggia 
s’ouvre sur de larges perspectives urbai-
nes et confère un caractère singulier à 
chaque appartement. au même titre 
que les pièces intérieures, elles sont dis-
posées derrière la façade de panneaux 
opaques, dont la disposition module la 
relation entre les espaces domestiques 
et l’espace public. 

la richesse des séquences déployées 
offre une variété de situations provo-
quant chacune leur imaginaire. depuis 
l’espace public jusqu’aux espaces privés 
des appartements, le projet nous offre 
le plaisir de saisir une architecture à la 
fois puissante par son parti, nuancée 
par les usages offerts, et subtile par ses 
articulations spatiales et les atmosphères 
créées. 
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Polaroïd 3.indd   20 8/09/11   18:36:00



21

FLORENCE KAUFMANN
un texte de marc mawet

PRix Rene seRRuRe bA2 2011

LORsque...

lorsqu’en architecture, le socle se veut 
creux et vide, comme une invitation à la 
dissolution des limites qui régissent par 
convention le rapport entre l’intérieur et 
l’extérieur;

lorsqu’il joue de la transparence pour 
que s’offre généreusement à l’autre le 
corps de ce qui invite au partage et à la 
définition même de ce qui, commun, est 
de l’espace public;

lorsqu’il distribue sans obliger, lorsqu’il 
déambule dans les entrelacs d’une pro-
menade qui joue avec les espaces pour 
mieux nourrir le rapport au patio qu’une 
respiration légère avait rêvé de faire 
vibrer au coeur même de la matière;

lorsque le socle creuse dans la sol 
une vie caverneuse, lorsqu’il dresse en 
apothéose le souvenir archétypal de 
la tente d’un mohican échappé d’une 
histoire noblement contée, il unit symbo-
liquement le ciel et la terre et parle de 
l’homme, debout dans une cité dont il 
détermine le présent;

lorsque le socle se veut apesanteur;

alors....

alors il dépose avec une délicatesse 
pourtant déterminée la domesticité 
d’un volume tiré à quatre épingles, au 
cordeau d’une géométrie aux règles 
irréfutables;

alors il offre en perspective la monumen-
talité d’un cadre qui s’ouvre à l’inverse 
sur le tableau de la ville tout en se nour-
rissant de la déclinaison d’une méthode 
intime;

le noyau rassembleur articule et hiérar-
chise tandis qu’à sa périphérie, l’espace 
libéré se creuse ou se projette dans un 
jeu varié d’appropriations extérieures.

un avant, un arrière, aux visages légers, 
rapportés comme des masques, assu-
rant à la vie la pudeur de leur voile,

tandis que d’un scalpel la découpe 
s’engage pour partitionner la matière et 
inciser avec précision la paroi épaisse 
qui s’interpose entre la rue et l’invisible 
moi.

Lorsque Florence Kaufmann s’offre le 
luxe d’inviter au coeur de la logique qui 
organise le sensible qui fait vibrer, alors 
elle rend un implacable hommage à 
l’entendement d’une discipline absolue. 
son travail impressionne par la qualité 
de sa maîtrise synthétique.
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JoHnnY leYa
un texte de sabine Guisse

L’exPeRience fAcOnnee

a son échelle, ce projet explore les 
potentiels typiquement urbains d’anony-
mat, de socialisation et de vie culturelle. 
Par le biais d’une exacerbation des 
notions d’intimité et de collectivisation, 
il revisite les usages publics et privés du 
programme, mais aussi du lieu.

sur une parcelle considérée comme 
une charnière entre différents publics 
urbains (habitants, touristes,  …), ce pro-
jet résonne sur l’espace public. sa peau 
facettée et ponctuellement habitée par 
des silhouettes martèle l’environnement 
de son sceau. l’identité, étrange, délais-
se les typologies classiques du « centre 
culturel » et du logement pour s’incarner 
dans un langage formel globalisant. les 
fonctions sont synthétisées dans un objet 
unique et cohérent qui se soustrait aux 
associations mécaniques et devient une 
curiosité capable de toucher un public 
élargi.

a l’approche du bâtiment, un jeu de 
pleins et de vides inversant les rapports 
habituels intensifie le statut public de 
la maison de la ville et de l’architecture 
(mv&a). vers le vaste espace des quais, 
une incision orthogonale monumentale 
pénètre la peau facettée et marque 
l’unique entrée de la mv&a. a la ma-
nière des temples sacrés, la tête du pro-
gramme public, ramassée et massive, 
intrigue le passant. Par son autre face, le 

projet invite ce dernier à emprunter la rue 
perpendiculaire. ici, à l’inverse, les ouver-
tures prennent des dimensions étonnantes 
au sein d’un espace public aux propor-
tions serrées tel que la rue saint-andré. une 
faille révèle séquentiellement le volume 
intérieur de la mv&a. Par ses extrémités, 
on aperçoit des échantillons du système 
architectural de pli. Par son centre, le pas-
sant plonge littéralement dans l’univers de 
la mv&a. 

Globalement, le projet offre à l’usager 
l’occasion de moduler sa relation à autrui. 
dans la mv&a, la stratégie consiste à 
alterner les dispositifs spatiaux qui potentia-
lisent l’isolement ou au contraire le contact, 
à différents degrés. Pour ce faire, une 
circulation « en huit » se déploie de façon 
continue à travers tout l’espace et expose 
plus ou moins au regard de l’autre selon la 
position relative de chacun. latéralement 
s’offrent des potentiels plus extrêmes d’exhi-
bition (salle de conférence en « arène ») ou 
de repli (cellules de lecture). dans le loge-
ment, on retrouve, à une échelle appro-
priée, un jeu semblable de collectivisation 
autour d’une double hauteur et de cellules 
latérales plus intimes. les communs, quant 
à eux, sont faits de deux circulations 
verticales qui présentent aussi une com-
plémentarité en termes de socialisation. du 
côté quais, l’ascenseur permet un relatif 
anonymat, mais son accès est condi-
tionné par le passage via un hall d’entrée 
partagé avec la mv&a. du côté rue, 
une coursive permet une ascension plus 
progressive et se dilate ponctuellement en 
terrasses partagées. sans jamais forcer la 
relation, passants, visiteurs et habitants se 
croisent et s’entrevoient. quels que soient 
leurs usages, ils partagent une architecture 
commune : une architecture de pli.
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meHdi mecHatte
un texte de daniel linze

Petite DALLe entRe vOisins

Hormis les habituelles questions de contexte, 
de programme, pratiques, voire techniques, 
l’énoncé suggérait deux questions porteuses 
d’expérimentations et de prises de position, 
mais sans doute aussi, de risques pour l’étu-
diant s’y confrontant.
la première de ces questions proposait 
«  d’explorer la capacité de l’architecture 
contemporaine à s’inscrire dans le tissu 
dense de la ville ancienne » et la seconde 
proposait une réflexion sur « habiter en ville 
aujourd’hui ».
mehdi mechatte a pris ce risque et répondu 
à ces deux questions par un principe général 
qui, d’une part, bouscule les typologies 
convenues pour ce type de terrain et de 
contexte, et d’autre part, évite les usages 
appauvris des ensembles de logements 
banalisés.
la lecture contextuelle générale du projet est 
simple, claire et précise. le socle (bien ancré 
au sol), équipement public dont l’échelle et 
l’expression laissent peu de doute quant à 
son affectation, permet de s’accrocher au 
gabarit de la maison mitoyenne rue saint-an-
dré tout en donnant l’image d’un soubasse-
ment plus monumental assorti aux propor-
tions du bâtiment mitoyen quai aux barques 
et justifié par l’ampleur de l’espace public qui 
lui fait face.
comme déposés sur la dalle qui couvre le 
socle, les blocs d’habitation, à l’échelle toute 
domestique, créent un skyline qui favorise 
la transition élégante du gabarit quai aux 
barques à celui rue saint-andré.
cette dalle donc, nouveau sol artificiel sur 

lequel sont implantés les logements est ici un 
lieu de circulation, là un espace commun de 
rencontres et de détente pour les habitants, 
là encore des terrasses privées.
ces différents espaces sont induits par 
la position des blocs les uns par rapport 
aux autres, une fois en recul du plan de la 
façade du socle, une fois en décrochement 
de ce même plan. les dilatations et les 
contractions spatiales générées par ce prin-
cipe permettent d’agrémenter de séquences 
variées le chemin à emprunter pour, depuis 
la rue, atteindre chacun des logements tout 
en créant ce rapport volumétrique particulier 
entre la massivité du socle et la légèreté des 
blocs d’habitation.
ces blocs sont au nombre de quatre. trois 
d’entre eux sont des habitations unifami-
liales, en duplex et en triplex, deux fois une 
chambre et une fois trois chambres. le 4ème 
bloc, le plus élevé qui crée l’angle entre les 
deux rues, contient deux appartements deux 
chambres en duplex.
ce principe mis en place permet de déga-
ger un bel espace commun au niveau du 
socle et chaque logement dispose d’une ter-
rasse privative ; plutôt limitée pour les duplex 
une chambre, mais très généreuse pour les 
trois autres logements.
si dans son ensemble le projet démontre une 
belle ambition et la capacité de ne pas don-
ner de réponse stéréotypée, le dimensionne-
ment de certains espaces intérieurs traduit 
cependant les difficultés occasionnées par 
ce principe dans le contexte d ‘une parcelle 
aussi exigüe. il serait intéressant de tester ce 
parti sur une parcelle un peu plus vaste, avec 
une plus forte densité, tout en gardant une 
échelle et un rapport à la rue traditionnelle 
capable de ne pas faire tomber le projet 
dans les travers reconnus de l’urbanisme sur 
dalle des années ’70. 
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baPtiste maneGrier
un texte de david erkan

Le mOnOLithe fRActuRe

la question de l’habitat en milieu urbain 
et de sa relation à l’espace public est au 
centre des réflexions de l’atelier ba2 depuis 
plusieurs années. cet exercice complexe 
exige des étudiants de simultanément faire 
preuve de maturité, d’esprit de synthèse, 
et de créativité, le tout cristallisé dans une 
proposition qui satisfasse à un cahier des 
charges extrêmement technique, tout en 
adoptant une attitude visionnaire. 
le projet de martial manégrier part de ce 
postulat. de prime abord extrêmement 
pragmatique, son projet atteint quasiment 
le « degré zéro » de l’équilibre spatial, 
obtenu grâce à un jeu de volumes  « pla-
toniques » mis en sustentation, agissants 
comme des forces antagonistes avec le 
vide creusé dans la masse de la fonction 
publique située au double niveau du rez-
de-chaussée. a ce jeu de volumes, vient 
s’ajouter un jeu de contrastes, d’une part 
celui des volumes extérieurs, s’imposant 
par leur matérialité minérale, tranchante 
et brute ; et d’autre part celui des volumes 
creusé dans la masse, caractérisés par 
leur transparence, leur blancheur et leur 
légèreté. 
cet équilibre « presque » immuable est 
cependant perturbé par un jeu de per-
forations opérant à différents degré dans 
les 2 volumes de logements suspendus. la 
dématérialisation des volumes supérieurs 
apportée par les perforations confère 
ainsi un niveau de lecture supplémentaire 
au projet, et la composition des façades 

qui n’était initialement issue que d’une 
relation unilatérale entre les volumes pleins 
et évidés,  est à présent le résultat d’une 
symphonie de perforations. 
ce travail de sculpture de l’espace par la 
contamination de la masse, se perpétue 
à travers tous les éléments du projet. il est 
le principe fédérateur gérant la l’organisa-
tion, la disposition, la nature et la variété 
des espaces proposés.
c’est en vertu de ce principe que les systè-
mes d’entrée et de distribution s’entrecroi-
sent. l’accès aux logements qui se glisse 
sous la terrasse et l’accès à la cafétéria, fait 
selon la même logique, partie des volu-
mes pleins, même si ces derniers en sont 
physiquement isolés. selon le même prin-
cipe, l’espace de la mav se dérobe quant 
à lui, sous les deux volumes de logements 
et leur terrasse commune suspendue.   
finalement cette volonté d’être juste, 
s’étend dans l’équilibre volumétrique de 
la proposition par rapport à son contexte. 
ainsi à l’angle, du coté faisant face aux 
bassins de l’ancien port de bruxelles, le 
volume le plus important se soulève pour 
permettre de dégager  l’espace et la 
perspective de la terrasse de la cafétéria 
vers l’église sainte catherine. alors que le 
long de la rue saint andré, une deuxième 
volume, plus petit cette fois-ci, séparé par 
une terrasse suspendue, vient rejoindre les 
gabarits des autres immeuble de la rue. 
entropie ou alchimie architecturale ? les 
volumes pleins et évidés se déversent les 
uns dans les autres, tels des vases com-
municants, entre matière et «antimatière», 
basculant tantôt  à l’état d’équilibre par-
fait, tantôt à l’état de chaos contrôlé. telle 
est la dualité et la richesse qui coexistent 
au sein du projet de martial.
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Julien vaissieres
un texte de  fabien dautrebande

Du bOn usAge Des geOmetRies 
bRisees

quand les formes de la maison de l’architec-
ture se brisent, s’inclinent et se déclinent pour 
s’articuler soigneusement à la ville, l’espace 
public s’active. l’articulation singulière créée 
au coin du quai aux barques et de la rue 
saint-andré ligature le projet et le contexte ; 
elle brouille ponctuellement – non sans plaisir 
– la figure urbaine trop convenue du coin 
d’ îlot. enfin, l’espace s’élargit, se comprime, 
s’élève et, grâce aux grandes façades 
vitrées, révèle le potentiel des espaces intéri-
eurs et extérieurs. les activités de la maison 
de l’architecture sont perceptibles depuis 
les trottoirs ; la cafétéria s’ouvre sur la ville, les 
espaces sont baignés de lumière. ce micro 
urbanisme est rafraîchissant et salvateur par 
la diversité des situations qu’il offre – être 
dedans, dehors, sur le trottoir, sur le balcon, 
sur la terrasse, sur un banc, … – ainsi que les 
usages multiples qu’il permet, à la fois cultu-
rels, de loisirs, sociaux et civiques.

les déclinaisons géométriques de la maison 
de l’architecture contaminent également 
la partie vouée au logement, installée en 
hauteur. les planchers des logements, de 
formes irrégulières, sont soutenus par un 
système porteur en losange particulièrement 
expressif. le dispositif structurel instaure une 
sorte de mégastructure dans laquelle les 
appartements peuvent être librement insérés 

à chaque niveau. ils profitent d’une façade 
panoramique vitrée, indifférente aux usages 
intérieurs, qui ouvre les logements sur le pay-
sage urbain. les châssis sont adroitement 
disposés en retrait du bord des planchers, 
de façon à créer d’insolentes terrasses pour 
les appartements, mais aussi préserver une 
certaine intimité aux habitants et offrir des 
pare-soleil aux étages inférieurs. la composi-
tion des plans, précise et légère, donne aux 
logements un caractère isotrope et offre le 
plaisir d’une certaine indétermination archi-
tecturale. il ne semble pas y avoir d’avant, ni 
d’arrière ; le projet est ouvert sur toutes ses 
faces. 

enfin, l’identité de l’édifice est portée par la 
générosité de l’intention et la grande agilité 
de la composition. 
Julien vaissières joue adroitement de ses 
intuitions et de ses désirs d’architecture. sans 
s’imposer, il propose une réponse archi-
tecturale ambitieuse et aborde également 
des enjeux stratégiques de nature urbaine, 
dont la question de l’espace public, voire 
de l’espace civique. Par là, il témoigne que 
l’exigence d’une architecture dépasse les 
contingences directes du projet pour s’éten-
dre, à la manière des social entrepreneurs 
contemporains, à la question du dévelop-
pement du capital social. il est remarquable 
qu’un projet de seconde année puisse 
soutenir ces questions. 
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