
‘‘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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COmPOsitiOn
entRe esPACes et 
ARtiCuLAtiOns
 

PReLiminAiRe: ARCHiteCtuRe

l’architecture est une discipline de 
synthèse.
l’espace, la forme, les matières, 
la lumière, la fonction, le système 
constructif, l’économie du projet, le 
rapport au  contexte tant géographique 
que physique et social constituent 
autant de dimensions et de critères à 
prendre en compte dans la fabrication 
du projet.il s’agit là d’une première liste 
non-exhaustive car la spécificité des 
conditions d’émergence, la particularité 
des commanditaires et la variété 
des acteurs impliqués dans la projet 
démultiplient et déclinent au gré des 
opportunités les données à intégrer. 
face à cette complexité et en réponse 
à la singularité d’une commande, il 
appartient à l’architecte de «reformuler » 
voir de « formuler » la question posée par 
la demande, c’est-à -dire d’établir des 
hiérarchies au sein des préoccupations 
à rencontrer.
cette prise de position initiale constitue 
la porte d’entrée dans le processus du 
projet, lequel s’attache à sa précision 
et à sa vérification par la mise en place 
d’une méthodologie de travail. sa 
spécificité réside in fine en la définition 
spatiale de notre environnement et 
sa construction matérielle par le biais 
de l’exploration des outils conceptuels 
propres à notre discipline mais aussi par 
la mise au point d’une dynamique de 
communication et de vérification en vue 
de préciser et de rencontrer les attentes 
des individus au sein de la société à 
laquelle ils appartiennent.

face à la complexité des enjeux, tel 
un courant alternatif, conception 

Coordination Générale Atelier
Jean-luc brisy 

Coordination de l’exercice 2
Hubert lionnez & marc mawet

encadrement de l’exercice 2
-Jean-luc brisy 
- ines camacho 
- Xavier chapelle 
- fabien dautrebande 
- david erkan 
- sabine Guisse 
- daniel linze 
- Hubert lionnez 
- marc mawet
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et communication  constituent les 
deux pôles d’une même dynamique 
productrice, laquelle requiert un travail 
intense et continu d’aller et retour ainsi 
qu’un effort conjoint d’imagination et de 
critique.

une PROPOsitiOn 
PéDAGOGique: 
COmPOseR une fORme 
ARCHiteCtOnique DAns 
un site à PARtiR D’esPACes 
intéRieuRs DOnnés.

etre capable de résoudre la complexité 
de l’ensemble des dimensions 
inhérentes au projet d’architecture 
requiert de la maturité, c’est l’objectif 
final de la formation au sein de la 
faculté d’architecture.
a des fins pédagogiques l’exercice 2 se 
focalise sur la dimension compositive 
de l’architecture en proposant de 
prendre l’espace intérieur, la forme 
architectonique et la relation au site 
comme angles d’attaque spécifiques. 
Par conséquent, bon nombre des 
éléments cités en introduction ont 
été délibérément laissés en retrait: la 
résolution constructive par le détail, 
l’économie du projet , la fonction, etc...

etant donné le temps imparti (6 
semaines), l’exercice propose  de 
confronter les étudiants d’entrée de 
jeu à la question de la composition en 
les contraignant à penser une forme 
architectonique à partir d’espaces 
intérieurs donnés dont l’assemblage 
dans un ensemble cohérent puisse 
établir des rapports intime avec le site.

un PRétexte : une fOLie , 
PRésenCe De L’iseLP DAns Le 
PARC D’eGmOnt.

l’iselP , institut supérieur pour l’etude du 
langage Plastique, lieu de formation d’ 
artistes plasticiens, a ses locaux le long 
du passage qui relie le boulevard de 
Waterloo au parc d’egmont.
sa direction souhaite manifester sa 
présence dans l’espace public sous la 
forme d’une « folie », intervention qui 
permet essentiellement d’accueillir à 
certaines occasions ponctuelles des 
évènements liés aux recherches menées 
dans l’école : expositions de travaux, 
vernissages, petites tables rondes ou 
rencontres/débats. au quotidien, la « 
folie » se retrouve dénuée d’affectation 
précise et peut alors être investie comme 
simple espace d’exploration spatiale, de 
méditation ou de rencontres fortuites, 
etc...

face à la difficulté de préciser la 
nature exacte de cette intervention 
architecturale dans le parc, l’iselp a 
chargé trois curateurs de l’aider dans 
cette tâche. 
après d’âpres discussions, ceux-ci en 
sont arrivé à la conclusion qu’une « folie 
» composée librement à partir de trois 
espaces particuliers sera susceptible de 
rencontrer les attentes de l’institut.
en guise de « programme » donc, ils 
ont fourni une description écrite de ces 
espaces intérieurs souvenirs d’un voyage 
ou d’une visite culturelle.
de plus, afin de dégager la « folie 
» des infrastructures nécessaires à 
la restauration et aux commodités 
sanitaires, ils proposent qu’elle puisse 
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c’est aussi être à l’écoute des pratiques 
et des usages qui y ont court.

2/// apprendre à décrire 
il n’y a pas de lecture et de 
compréhension des choses sans 
restitution.
décrire un objet et une réalité force 
l’auteur de la description à opérer des 
choix dans les éléments mentionnés : il 
faut aller à l’essentiel en recourant à la 
vision synthétique.  
en ce sens, décrire, représenter et 
projeter participe d’une même capacité 
de synthèse.
en définitive, le projet d’architecture 
constitue un excellent moyen pour 
décrire notre environnement, prenant 
prise sur sa complexité en en proposant 
la transformation.

l’exercice 2 propose de développer la 
capacité descriptive inhérente au projet 
d’architecture par les biais d’autres 
exercices d’écriture synthétique:

-décrire la réalité du site de projet par 
la rédaction d’un court d’un texte 
accompagné du support graphique 
au choix de l’étudiant et en parfaite 
cohérence avec les éléments identifiés 
et retenus (croquis, photos, maquette, 
schémas, cartes, idéogrammes,...). 
cet exercice s’est attaché tout 
particulièrement au développement de 
la vison synthétique.

-poursuivre l’exercice de description et 
d’analyse d’un espace architectural 
à travers la description écrite de 
son propre projet ; cet exercice de 
description s’attachant quant à lui 

disposer des services de l’orangerie, 
brasserie existant dans le parc

Les RèGLes Du jeu

la demande de l’iselp évoquée ci-
dessus fournit le « matériel » à partir 
duquel l’étudiant a dû composer son 
projet : la description des espaces 
intérieurs et les documents graphiques 
reprenant le site du parc d’egmont.
les descriptions des espaces intérieurs 
fournies par les curateurs de l ‘iselp 
sont en réalité inspirées des meilleures 
contributions à l’exercice one-shot 
: « lecture et description d’une 
photographie représentant un espace 
architectural. », lequel constitue en fait 
une première introduction à l’exercice 
2 dont la méthodologie se décline en 
cinq points :

-apprendre à regarder 
-apprendre à décrire
-apprendre à interpréter
-apprendre à composer, articuler et 
implanter 
-apprendre à communiquer

1/// apprendre à regarder
question spécifique du « one shot » 
pour laquelle nous vous renvoyons 
spécifiquement au texte descriptif. 
l’apprentissage du regard a été 
reconduit en début d’exercice à travers 
la lecture du site  du parc d’egmont 
dont les étudiants ont dû prendre 
possession en vue de fonder leur projet. 
regarder un lieu ou un site , c’est 
observer ses caractéristiques physiques 
mais au-delà de sa perception visuelle, 
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plus spécifiquement à la capacité de 
construire un propos à travers et par le 
projet.

3/// apprendre à interpréter 
(espaces, formes, matières, lumières)
il s’agit ici pour l’étudiant de se prêter 
au jeu de l’exercice et de partir des 
descriptions écrites des espaces 
architecturaux qui lui sont fournies 
en faisant abstraction de l’espace 
photographié de départ.
repartir des descriptions écrites implique 
de la part des étudiants de prolonger le 
travail d’interprétation spatiale initiée par 
le texte en lui apportant sa contribution, 
son interprétation personnelle par le 
projet (reproduire tel quel l’espace 
photographié n’a clairement  aucun 
intérêt).
l’étudiant s’interroge donc sur les 
qualités de chacun des espaces 
donnés, appréhendant leurs 
caractéristiques propres (espace, forme, 
lumière, matière,...). il en retient quelques 
éléments dont il décide personnellement 
de l’importance par son propre regard.

4/// apprendre à composer, à 
articuler et à  implanter 
outre la qualification des trois espaces 
donnés à interpréter, l’exercice porte 
in fine sur leur articulation au sein 
d’une  composition qui aboutira à la 
détermination d’un ensemble identifiable 
et cohérent. Pour ce faire, l’étudiant 
recoure aux dispositifs d’articulation 
de son choix ,allant de la forme simple 
monolithique , juxtaposition , addition, 
fusion, à la fragmentation, voire  la 
dispersion dans le parc en passant 
par toutes les formes d’assemblages et 

de degrés de complexités possibles. il 
questionne la capacité des espaces 
intérieurs et du site à entrer en dialogue 
et à participer de la composition d’un 
ensemble cohérent.
les choix opérés sont argumentés, 
précisant leur pertinence  d’une part 
par rapport à la définition des logiques 
internes propres à la proposition 
et d’autres part au regard de  son  
inscription dans le parc et du dialogue 
qu’elle établit avec lui.

5/// apprendre à communiquer
la mise au premier plan des questions 
de spatialité, de composition et de 
rapport au site nécessite de la part 
des étudiants une attention toute 
particulière à la communication des 
intentions et des dispositifs mis en œuvre 
par le projet pour les rencontrer.
face à cette relative liberté laissée au 
projet, les moyens d’expression et de 
vérification tant graphique que plastique 
ont été explorés par les étudiants 
comme moyen à disposition pour 
cerner la question et pour fabriquer le 
projet.
d’autre part, en vue de la présentation 
finale sans présentation orale, les 
étudiants ont investi très tôt dans le 
processus du projet la question de sa 
narration.
dans cette optique, plus que jamais, 
outre la rigueur, la cohérence, la 
pertinence et l’expressivité de la 
représentation, l’atelier a cherché à faire 
du plaisir à fabriquer et à communiquer 
le projet un des moteurs de l’exercice.
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un COntexte

le Parc d’egmont à bruxelles. 

Les enjeux Du PROjet

- le travail sur la qualification spa-
tiale,
- le travail sur les articulations 
entre les différents espaces, sur les 
parcours, tableaux, séquences visuel-
les, hiérarchie des appels, rythmes des 
déambulations et des espaces…
- le travail sur l’identité formelle de 
l’édifice ou des édifices et sur leur carac-
tère,
- le travail de la lumière naturelle 
et sa matérialisation,
- le travail sur le rapport de l’édi-
fice avec le contexte : inscription dans le 
parc, rapport aux éléments constitutifs 
de ce dernier, rapport au contexte bâti 
existant, aux systèmes d’entrées…,
- le processus de travail

Les objectifs pédagogiques 
de l’exercice

1/// apprendre à regarder, à décrire 
et à interpréter un espace et un contexte 
;
2/// apprendre à utiliser les conven-
tions graphiques en usage mais aussi à 
développer ses propres moyens d’ex-
pression dans le but d’explorer le projet 
mais aussi de le communiquer ; 

3/// apprendre à travailler l’espace 
pour lui-même, dégagé de toute fonc-
tionnalité ;

4/// apprendre à travailler la réalité 
architectonique et d’expression architec-
turale (corporéité de l’architecture, élé-
ments constitutifs, profondeurs, équilibres 
des pleins et des vides, les relations avec 
le sol, articulations, parcours, espaces 
de médiation…..)

5/// apprendre à prendre des ris-
ques, favoriser l’exploration de solutions 
et développer la capacité de les évaluer 
en cours de processus, autrement dit, le 
plaisir et la nécessité de l’expérimenta-
tion et de la recherche

6/// apprendre à construire une 
attitude, à concevoir un projet en cohé-
rence avec son propos (le projet en tant 
que synthèse) ;

7/// apprendre à construire une métho-
dologie de travail personnelle, à s’impo-
ser une rigueur de travail

Les mODALités:

travail individuel
temporalité : 6 semaines, évaluation non 
comprise
il n’y a pas eu de jury d’esquisse partielle 
mais une remise finale.
les étudiants ont remis  leur projet à la 
date convenue et les travaux ont été 
évalués en huis clos. la remise finale a 
eu lieu sans présence ni présentation 
orale des étudiants. 
tous les documents graphiques ont dû 
être présentés sur papier durant l’atelier 
et pour le jury. 

l’exercice a été rythmé par des rencon-
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tres individuelles avec les enseignants 
(travail par groupe) et par des séances 
collectives hebdomadaires reprises dans 
le planning. 
l’exercice a intégré également un/des 
exercice(s) « one shot» ainsi que des 
exposés.

des consignes ont été transmises au fur 
et à mesure de l’atelier.

Les CRitèRes D’évALuAtiOn, 
à LA fOis POuR Le 
PROCessus De tRAvAiL et 
POuR Le juRy finAL

l’évaluation de l’exercice s’est effectuée 
sur :
- 1. le processus de travail (pré-
sence à l’atelier, propositions, qualité des 
expérimentations, recherches, qualité 
des moyens d’expressions, …)
- 2. le projet final, rendu au terme 
des 6 semaines

l’évaluation s’est basée sur la capacité 
des étudiants à rencontrer les objectifs 
de l’exercice.

Les DOCuments à RemettRe 

au fur et à mesure de l’atelier et pour
présentation finale : déterminé par 
consigne

affichage et format des documents à 
remettre: affichage sur format a1 monté 
sur support rigide (carton mousse, car-
ton ondulé, carton gris de 3mm, etc.).

DOCuments tRAnsmis 

enoncé de l’exercice.
documents graphiques de base sur le 
Parc d’egmont
description des espaces
les présentations des exposés
références bibliographiques 
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Des exPOsés: 

- « introduction à l’exercice 1 – 
espace: matérialité  et Dimension(s) » 
Hubert lionnez et marc mawet 
8 novembre 14H00
- « Le Parc d’egmont, une histoire 
» bertrand terlinden 
8 novembre 15H30
- « Le statut de la représentation 
photographique en Architecture » ste-
fan Goltsbergh
15 novembre 17H00
- « Assemblage » Hubert lionnez – 
22 novembre 17H00
-     « Le Réveil de la matière - les réso-
nances entre la forme et ses contenus 
chez Proust et Aalto.» 
adélaïde de caters
6 décembre 17H00

BiBLiOGRAPHie 

sur le statut de la représentation : 
quelques articles du n° 47 de la revue 
« l’art même » sur l’art documentaire 
s’interrogeant sur des notions comme la 
réalité, sa représentation, la neutralité de 
celle-ci….

emmanuel d’autrePPe, miroirs infor-
mants, entre photographie et cinéma, 
les allers-retours du documentaire, in « 
l’art même », n° 47, 2ème trimestre 2010, 
pages 4-7

muriel andrin, De la Captation à la Re-
présentation, Réflexions sur l’extension 
des pratiques documentaires dans l’art 
contemporain, in « l’art même », n° 47, 
2ème trimestre 2010, pages 15-17
olivier miGnon, entre Poétique et Poli-
tique, ethique et esthétique, la place du 
documentaire dans l’Art, in « l’art même 
», n° 47, 2ème trimestre 2010, pages 18-21

Jacques lucan, Composition, non-
composition, Architecture et théories, 
xixe-xxe siècles Presses polytechniques 
et universitaires romandes, lausanne, 
2009.

Peter ZumtHor, Penser l’architecture, 
ed. birkhauser, 2008 (fr)

Pictures of architecture / Architecture 
of pictures. a conversation between 
Jacques Herzog and Jeff Wall Princeton 
architectural Press (July 2004)
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DES  PROJETS

des PHotos,  
des teXtes
et un
conteXte
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esPACes De COntRAstes

l’image représente de manière par-
tielle un espace intérieur majeur d’une 
hauteur de deux niveaux éclairé zéni-
thalement. celui-ci est bordé sur au 
moins deux de ses côtés par un ou deux 
espaces contigus sur chacun des deux 
niveaux précités. 

l’espace majeur, qui sans conteste 
pourrait porter le nom de “salle”, est 
totalement vide, de quelque structure 
ou mobilier que ce soit; il est de forme 
paralélippipédique, à base carrée ou 
rectangulaire, relativement introverti, 
majestueux. 
il est généreusement éclairé par une 
lumière naturelle traversant l’intégralité 
du plafond, ce qui accentue l’impres-
sion de hauteur. le plafond est rythmé 
par un ensemble de poutres puissantes, 
hautes et longues, portant de mur à mur 
et structurant ainsi parallèlement toute 
sa surface. l’obliquité de leurs faces 
contribue à accentuer ce sentiment 
de force.  les murs de la salle sont d’un 
blanc mat, texturés par un ensemble de 
lignes horizontales qui correspondent 
à un module constructif répétitif, ce qui 
permet à la lumière rasante de jouer 
avec le “grain” de la matière pour faire 
vibrer cette enveloppe et en révéler la re-
lative rugosité. ces murs, leur matérialité 

et leur monochromie contrastent avec 
un sol en bois qui offre toutes les nuan-
ces naturelles de ses lames. ce dernier 
répond tant par la chaleur pressentie 
de sa couleur et de sa matière que par 
le polissage de sa surface  à la froide 
rudesse monacale des parois verticales.

les espaces périphériques se décou-
vrent par deux baies, une à chaque 
niveau, qui s’articulent toutes les deux 
sur l’arête formée par l’angle de ren-
contre de deux des murs de la salle. le 
cadrage du photographe est précis 
et positionne cette arête au centre de 
l’image. il donne ainsi tout son poids  au 
rôle d’articulation spatiale de ces deux 
baies qui dialoguent dans un équilibre 
parfait sur cet axe vertical. la baie du rez 
de chaussée est une baie de passage 
qui semble s’étendre sur toute la largeur 
de l’espace majeur et  aller du sol au 
plafond de l’espace contigu. la baie 
d’étage est une baie de regard plon-
geant. c’est une baie d’angle horizon-
tale, située à hauteur de garde-corps, 
de forme paralélipipédique et dont le 
“pli” est dissymétrique par rapport à l’axe 
précité. les espaces périphériques sont 
particulièrement obscurs, assurément 
d’échelle plus restreinte et de configura-
tion plus tendue.  seul l’espace du rez de 
chaussée qui fait face à l’objectif semble 
avoir une relation avec l’extérieur par le 
biai d’une porte fenêtre de dimension 
imprécise. 

la présence et la visibilité des espaces 
périphériques renforcent et consacrent 
par effet de contraste le caractère mo-
numental et impressionnant de la salle 
principale qui semble dédiée à l’avè-
nement d’un événement attendu qui 
pourrait être de l’ordre du sacré.  

m.mawet

texte inspiré des descriptions de margaux 
caboche, Gavin delcorte et thomas Guilleux
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les joints de carrelage du sol, le cadre 
du châssis de droite, les arrêtes des sols 
et des murs etc.... il s’en suit un effet de 
dynamisation de l’espace dont le plan 
carré assurait pourtant la relative stabilité. 
la toiture est portée par deux colonnes 
cylindriques noires et élancées position-
nées probablement sur l’axe médiant 
du plan. les ouvertures dans le toit ne 
sont pas identiques. en effet, celle qui se 
situe contre la paroi vitrée de la pièce 
d’habitation est plus large que celle de 
gauche dans le but d’assurer un meilleur 
éclairement naturel de cette pièce tan-
dis que l’ouverture de gauche est étroite 
et tendue.  le sol est composé de dalles 
carrées en pierre claire nervurée dont 
la trame du calpinage dialogue avec 
les ouvertures du plafond et dégage en 
deux endroits une zone engazonnée 
dont le velouté de surface ponctue 
d’une douce volupté la froideur abstraite 
qui se dégage de l’ensemble.  

outre, voire au-delà de la rigueur maî
trisée de la composition géométrique 
de l’espace, ce qui impressionne le plus 
dans la photographie est la difraction de 
la lumière naturelle venant du ciel et qui 
pénètre avec violence la relative pé-
nombre du patio. elle lacère avec une 
précision chirurgicale l’espace de ce 
dernier par des lames obliques dont le 
jeu déstabilisateur complète avec force 
l’effet dynamique de la perspective.
“ l’ambiance résultante, aux résonnan-
ces oniriques, est de mouvements et 
de repos.” son équilibre tient “de l’har-
monie et de la tension. la coprésence 
de l’opaque et du reflet transparent, du 
dense et du vide, du clair et de l’obscur, 
de l’horizontal, du vertical et de l’oblique, 
de l’ouvert et du fermé est ainsi dramati-
quement mise en scène.” (2) 

m.mawet

(1) & (2) adrien laÜGt, étudiant ba2 2010-
2011, 
texte inspiré des descriptions de mathieu Gil-
lot, romain Hamard et adrien laügt

GeOmetRies OniRiques

“créer un patio, c’est incruster un mor-
ceau d’extérieur dans un intérieur sans 
l’y enfermer” (1)
l’espace représenté par la photographie 
est un espace extérieur, un patio, relati-
vement ombragé, ceinturé par un mur 
de clôture et couvert en partie par une 
toiture plate. c’est un parallélipipède à 
base carrée dont trois des quatre faces 
verticales sont visibles. sa hauteur est 
d’un niveau. 

une pièce habitée le jouxte du côté 
droit et s’ouvre généreusement sur lui 
par l’intermédiaire d’une porte fenêtre 
coulissante qui constitue l’intégralité de 
la paroi et permet le passage de l’un à 
l’autre des espaces. les deux autres pa-
rois sont pleines, en enduit blanc et lisse. 
l’espace, bien qu’extérieur, est couvert 
par un toit plat présentant deux ouvertu-
res rectangulaires laissant apparaître le 
ciel, positionnées sur les bords gauche 
et droit du patio et dont la grande lon-
gueur va chercher le sens de la profon-
deur de la photographie. 
il est important de préciser, à ce stade 
de la description, que le cadrage du 
photographe a fait le choix d’une pers-
pective frontale à un point de fuite. la 
forme allongée des ouvertures en toiture 
renforce l’effet des fuyantes affirmées par 
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Lieu tRAnsCenDAnt

l’espace est froid, sombre, entièrement 
en béton lisse apparent.
il semble fermé, n’offrant singulièrement 
aucun vue sur l’extérieur. seul le fond 
de la “salle” est saturé d’une lumière 
naturelle, à l’endroit même où le mur du 
fond ouvre l’espace et crée des effets de 
coulisse qui suggèrent l’accès vers un ou 
d’autres lieux. si la salle est “caverneuse” 
(en pourrait l’imaginer enfouie), le systè-
me d’entrée appartient au registre de la 
“faille” où la source de cette abondante 
lumière naturelle est fort probablement 
zénithale, tant l’intensité s’accroît vers 
le plafond pour se réfléchir ensuite sur 
les mur et sol visibles de cet espace en 
coulisse.

la salle est un parallélipipède rectangle, 
presque parfaitement symétrique, pho-
tographié sur et depuis son axe longitu-
dinal. comme déjà spécifié plus haut, 
l’intégralité des parois, lisses et réfléchis-
santes, est réalisée en béton apparent. 
le système de coffrage par panneaux 
affirment les joints horizontaux et ver-
ticaux ainsi que les trous de brelage 
spécifiques à cette technique construc-
tive. Joints et trous de brelage forment les 
motifs sériels d’une composition orthogo-
nale parfaitement règlée sur une trame 
modulaire.  a titre d’exemple, la largeur 

de la salle est de 5 panneaux tandis que 
sa hauteur est de 3 panneaux et demi. 

la symétrie évoquée plus haut est surli-
gnée par la présence d’un banc linéaire 
placé au centre de la pièce dans le sens 
de sa longueur. le dossier central de ce 
banc (on peut en effet s’asseoir dos à 
dos) dialogue avec une ligne continue 
de néons située dans une réservation 
faite au plafond et éteinte au moment 
de la photographie. nous disions cette 
symétrie “relative” car un regard atten-
tif permet de déceler que les parois 
latérales de la salle sont à des distances 
inégales par rapport au mur “lumière” 
du fond, ce qui autorise à penser qu’une 
hiérarchie d’accès ou de relation existe 
avec les autres espaces. 

l’architecture photographiée donne 
l’impression d’habiter un monolithe dont 
le dépouillement, la pureté des lignes et 
le minimalisme des formes confèrent une 
atmosphère sépulcrale, une dimension 
métaphysique, en appelle à un silence 
pieux, dans une pénombre où mistère et 
mystique fusionnent pour faire le “lieu”. 
la sacralisation est définitivement insti-
tuée par le surgissement rédempteur de 
cette puissante lumière, faisant passer 
de l’état de receuillement ou de médita-
tion intérieure à celui d’émerveillement, 
d’extase et d’appel à la transcendance.    

marc mawet

texte inspiré des descriptions parfois très 
oniriques de charles Garnier, florence nève 
et oumou sako.
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LOnGueuR Du temPs

la pièce a la forme d’un parallélépipède 
rectangle relativement étroit, peut-être 
2m10 de large, qui se développe tout en 
longueur et qu’accompagne sur l’entiè-
reté du côté droit une console pouvant 
servir de table malgré son étroitesse.
c’est ce que semble indiquer les trois 
chaises disposées à ses pieds et qui 
regardent vers l’extérieur à travers une 
fenêtre en bandeau disposée à hauteur 
d’yeux d’une personne assise. le tout 
confère à la pièce une atmosphère 
monacale, propice à l’étude voir à la 
méditation. 
s’en dégage également un grand 
sentiment de recueillement et d’intimité 
renforcé par la chaleur du bois qui ta-
pisse l’ensemble des murs, sol et plafond 
et qui souligne par la disposition des 
planches la longueur de la pièce.
toutefois le sol sous l’emplacement des 
chaises et de la console fait exception à 
cette mise en longueur, marquant par 
sa disposition perpendiculaire leurs rela-
tions à la longue fenêtre et la direction 
des vues.

on devine alors par cette différence de 
marquage du sol que la pièce sur son 
côté gauche donne lieu à un passage.
de fait la photo révèle au premier plan  
l’arrête du mur latéral gauche, laissant 

deviner un accès de ce côté. il en va 
de même de l’autre extrémité de ce 
même mur qui s’arrête pour laisser se 
dérober  la paroi du fond. ces deux 
accès perpendiculaires  la longueur de 
la pièce ne sont pas accompagnés de 
porte, raison pour laquelle le doute est 
permis quant à savoir si il s’agit de niche 
, d’alcôve ou de véritable passage.
de toute façon, si passage il y avait, 
celui-ci ne semble en rien perturber  la 
tranquillité de l’espace. et l’éventuel pas-
sant  ne serait pas distrait par la fenêtre 
qui ne lui est pas adressée et passerait  
probablement  en silence dans le dos 
des personnes qui s’y sont assises.

le photographe  a fait l’expérience des 
vues , s’arrêtant dans un des coins de 
la pièce pour la photographier dans sa 
plus grande longueur, il a décidé de s’y 
accroupir portant le regard à la hauteur 
de la console, la transformant en une  
ligne abstraite soulignée par son ombre 
portée, une raie de lumière naturelle et 
une ligne d’éclairage artificiel constituée 
par quatre tubes fluorescents assem-
blés deux par deux  à une plus fine tige 
métallique.

les chaises n’en sont que plus présentes 
:l’étude prédomine sur le passage. en ré-
sulte un sentiment de calme imperturba-
ble, d’harmonie et de grande tranquillité 
comme si le temps s’était arrêté. 

Hubert lionnez

texte inspiré des descriptions de Joachim 
Hess, arthur Wéry, igor ropa et Paul Paschal
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mies-unDeRstAnDinG

l’espace observé par le photographe 
se trouve sur l’angle. une forme en l se 
découpe sur le sol intérieur. la fin de 
son petit côté se dérobe à la vue vers 
la droite, cachée par un meuble qui 
se trouve sur ce côté et qui ne va pas 
jusqu’au plafond. 
il ne va pas non plus jusqu’au sol. ce 
meuble est suspendu, accroché à une 
paroi de pierre naturelle légèrement plus 
foncée que le reste du sol de la pièce. 
cette même pierre se retrouve par terre, 
sous le meuble. elle vient buter sur un 
pan de bois vertical dont  la partie su-
périeure s’aligne avec celle du meuble 
mais dont la largeur est plus importante 
que sa profondeur de telle sorte que les 
bandes horizontales de pierre et le pan 
vertical de bois définissent  un sous-
espace dans lequel le meuble semble 
flotter.

sublime mise en abîme de l’architecture.

mais au fond s’agit-il bien d’un meuble 
? la continuité des panneaux de bois, 
d’une essence à la structure fine dont les 
légères veinures soulignent la verticalité 
des joints, en fait douter. tout comme 
l’absence de poignée.

la fonction semble avoir déserté le lieu 
à l’instar de ses habitants. quatre sièges 
l’ hantent encore, déclinant au gré de 
leur alignement différentes façons de 
s’assoir, du tabouret à la chaise longue 
en passant par le fauteuil de bureau et 
la banquette, sorte d’anthologie des 
usages possibles. la banquette pour-
rait également être un lit, certes peu 
confortable: dans le dépouillement de 
l’architecture le bien-être s’est substitué 
au confort.
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les limites semblent elles aussi s’être 
dérobées, dévoilant sur le pourtour du 
bâtiment une forêt de troncs dont la ver-
ticalité renforcée par la chute des feuilles 
contraste avec l’horizontalité de l’espace 
intérieur. ce dernier s’en retrouve projeté 
vers l’extérieur, s’accaparant le paysage 
comme fond perspectif, s’appropriant la 
nature.

et de fait, l’environnement naturel lui ap-
partient, rendant rideaux et quelconque 
dispositif d’occultation superflus.
le spectacle des changements des 
saisons scande la vie intérieure et inspire 
à l’admiration de sa beauté mouvante.
le climat est à la méditation. le temps 
semble suspendu tout comme le sol et 
le toit qui définisse les limites de l’archi-
tecture.

la structure est relayée à l’extérieur, 
se confondant au rythme des châssis 
réduits à leurs plus fines sections métalli-
ques.
toutefois, on la devine par le profil de sa 
nécessaire épaisseur structurelle. on ne 
voit ni le pied, ni la partie supérieure des 
colonnes qui la constituent, lesquelles 
n’entaillent en rien la rigueur de la géo-
métrie parfaitement rectangulaire du 
sol et du plafond. tous deux s’élancent 
vers l’extérieur dans le sens de leur plus 
grande longueur.
le châssis latéral, lui par contre, se 
retourne, un rien au-delà d’une colonne 
structurelle. il isole thermiquement l’inté-
rieur de l’architecture d’une terrasse cou-
verte qui spatialement et visuellement 
se trouve dans sa complète continuité. 
un escalier se dévoile sur la gauche, à 
son tour un rien plus loin que le retour du 
châssis, révélant l’accès à une terrasse 
qui en léger contre-bas prolonge ce jeu 
de plans horizontaux en une terrasse 
cette fois-ci découverte.

l’accès à l’extérieur ne peut se faire dans 
la fuite perspective de l’espace photo-
graphié. il faut se déporter sur la droite 
pour le trouver, dans le prolongement du 
meuble décrit plus haut, de sorte que les 
déplacements intérieurs participent du 
jeu de coulisses qui régit l’ensemble de 
l’architecture.
transpercer frontalement la mise en 
cadre de la nature par l’architecture en 
ferait perdre le sens.

la sacralisation de l’espace par la mise 
à distance de sa fonction domestique 
s’en retrouverait évacuée. 
les matériaux participent de cette 
noblesse de la vie intérieure retenue: 
marbre, bois précieux, cuir naturel 
contrastent par leur raffinement avec 
l’austérité du lieu. 
le cliché dévoile la beauté glaciale de 
cet espace déserté par la vie. 
Habituellement la photographie cap-
ture. ici c’est le photographe qui s’est 
retrouvé capturé par la force et l’emprise 
des artifices visuels de l’architecture. 
il a dû se sentir bien seul, abandonné à 
sa condition d’esthète voyeur.
il a aussi certainement dû mourir d’en-
vie de s’approprier ce lieu , de l’habiter 
par la magie de l’existence seule raison 
d’être de l’architecture.

Hubert lionnez

texte inspiré des descriptions de florian 
Houyoux, de elia-antonio tannoury et de luis 
bertomeu sanchez.
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nAtuRe et CuLtuRe: une unite 
ReALisee

la pièce est de forme parallélipipédique, 
les murs et le plafond sont blancs et 
mats alors que le sol est noir et brillant.la 
plus petite face du parallélipipède, celle 
qui fait face à l’objectif du photographe, 
est généreusement ouverte sur une 
jardin luxuriant et lumineux.  
le châssis de la baie vitrée réduit de 
manière significative le nombre et la 
section des montants et traverses afin 
de s’exprimer comme un cadre noir  qui 
fait du paysage extérieur un tableau et 
inscrit clairement la nature dans la pers-
pective intérieure. ce jeu de continuité 
intérieur/extérieur est par ailleurs renforcé 
par d’autres éléments architecturaux qui 
seront décrits par la suite. une porte est 
présente dans l’ensemble vitré et permet 
l’accès au jardin. elle joue de la même 
transparence.

l’espace intérieur est structuré par deux 
colonnes. l’une, élancée et de section 
carrée, se situe dans le plan de la faça-
de dans laquelle s’inscrit la baie qui vient 
d’être décrite. elle relie le sol au plafond 
sans affirmation de quelque linteau que 
ce soit, afin que l’ouverture vers l’extérieur 
soit maximale et que le châssis opère 
clairement son rôle de cadre.  l’autre, 
plus massive et de section rectangulaire, 

soutient à mi-longueur de l’espace une 
poutre imposante s’étirant sur toute la 
largeur du plafond.
les deux colonnes sont alignées sur un 
axe qui partage à son tour l’espace 
dans un rapport un quart, trois quart. 
cet axe est renforcé par un troisième 
pilastre, situé à l’extérieur, puis par 
quelques marches donnant accès au 
jardin dont on pressent que les haies 
et les alignements d’arbres répondent 
à des géométries qui en structurent le 
dessin. la présence de cette colonne 
extérieure, positionnée au bord d’une 
terrasse peu profonde, en contact avec 
le jardin, laisse à penser que la façade 
joue du principe d’une double peau 
donnant de la profondeur à cette der-
nière et créant un espace de médiation, 
d’articulation entre l’espace construit et 
la nature.

a décrire les éléments essentiels qui 
attirent le regard, on découvre la rela-
tive neutralité de l’enveloppe, pensée 
comme une “white box” présentant une 
belle hauteur sous plafond et laissant res-
pirer l’accrochage d’oeuvres picturales 
présentent aux cimaises et se répondant 
dans un face à face dialogique. une 
baie de porte s’ouvre discrètement dans 
le mur de gauche et donne probable-
ment accès à une autre salle.  

de l’ensemble se dégage un équilibre 
serein et maîtrisé, une harmonie réalisée 
entre la nature, les éléments architectu-
raux et les oeuvres d’art présentes dans 
le champ visuel. c’est un peu comme 
si l’architecture, l’art et le Paysage 
renouaient avec le mythe d’une unité 
parfaite réinventée.      

marc mawet

texte inspiré des descriptions de eléna nico-
laïdes, meije nigon, martin Pujol et aurélie 
tribel.
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PAysAGe inteRieuR

l’espace est diaphane, profond et 
comprimé entre un plafond et un sol 
rectangulaires, horizontaux, lisses, d’une 
blancheur éthérée, quasi identiques 
comme si l’un était le reflet de l’autre .

seuls ces éléments horizontaux en défi-
nissent les limites.
il n’y a pas de mur, juste une forêt de 
colonnes qui laisse percevoir l’horizon sur 
toute sa largeur. on y perçoit des arbres 
à l’arrière plan d’une petite colline dont 
les ondulations sont soulignées par l’hori-
zontalité du sol et du plafond.
visuellement, il n’y a pour ainsi dire pas 
de limite entre l’intérieur et l’extérieur, elle 
est très ténue, presque dématérialisée. 
le dedans  appelle le dehors et vis et 
versa.

la blancheur  identifie l’architecture du 
paysage alentour. en contrepartie, en 
son intérieur, tout devient flou. les châssis 
des fenêtres se confondent aux colon-
nes dans leur rythme. celui-ci semble 
libre mais à bien y regarder on com-
prend qu’il correspond à une  trame 
orthogonale dans laquelle on a ôté une 
colonne par alternance, une rangée sur 
deux, de manière à créer des sous-es-
paces que viennent occuper des tables 
rondes , précisément installées à l’endroit 

des colonnes manquantes. 
en ressort une impression de fluidité 
qui invite aux parcours entre les objets 
présents.
le design filaire et des deux chaises en 
métal qui accompagnent chaque table 
participe de la légèreté et de la fragilité 
qui caractérisent l’ensemble. en contre-
point, la similarité des assises des chaises 
et des appuis des pieds de table pa-
rasite la perception du lieu et parsème 
de petites taches sa blancheur que les 
dessus de table réverbèrent. l’ensemble 
porte à la confusion.

au milieu de l’espace une ligne très 
légère au plafond et sa correspondante 
au sol intriguent. un vitrage se dessine 
laissant imaginer  une terrasse cou-
verte extérieure, elle aussi occupée par 
des tables et des chaises. le rectangle 
vertical compris entre ces deux lignes 
pourrait être une porte d’accès. rien 
n’est sur. tout dans cette architecture est 
si abstrait.  cette abstraction a attiré l’oeil 
du photographe qui a délibérément 
photographié le lieu sans aucune per-
sonne, désireux d’évacuer tout élément 
de repère. 
Plus encore, il a pris le soin de photogra-
phier un espace intérieur d’une profon-
deur équivalente à la terrasse extérieure, 
créant le doute d’un effet miroir.
cette profondeur semble être de 5m50 
si on la compare à la hauteur du lieu de 
2m80 eu égard au mobilier.

dans la blancheur brumeuse de l’espa-
ce, les meubles et les colonnes flottent 
,s’en dégage une sentiment de légèreté 
dont viendront profiter le temps d’une 
pause les visiteurs désireux d’un moment 
de sérénité.

Hubert lionnez

texte inspiré des desciptions d’antoine eri-
mian, de laure nicod, de Pauline theobald 
et de romain claret.
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le Parc d’egmont
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des ProJets  
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nourdin ben abbou
un texte de Xavier chapelle
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nourdin ben abbou
un texte de Xavier chapelle

Au DePARt De L’ORAnGeRie

le projet propose une promenade 
architecturale qui s’articule autour du 
lieu le plus fréquenté du parc d’egmont, 
l’orangerie.

nourdin ben abbou nous propose un 
parcours entre les salles ainsi que des 
dispositifs qui sont autant de passage, 
d’articulation entre les espaces. tantôt 
il s’agit d’un travail sur la lumière, tantôt 
d’un travail sur l’espace, contraction, 
coulisse, etc

en début et en fin de parcours, il établit 
des relations entre espaces extérieurs 
et espaces intérieurs très intéressantes. 
il existe effectivement un dialogue entre 
la place créée devant l’orangerie et le 
pavillon largement vitré. la butte située 
juste derrière la place est prolongée 
par le toit terrasse qui devient la partie 
extérieure de la promenade, elle offre 
une vue intéressante sur le parc et, par 
là même, un nouveau dialogue avec le 
site. c’est par cette terrasse que l’on peut 
rejoindre la placette devant l’orangerie. 
ainsi le parcours est bouclé.

l’organisation intérieure, toute en lon-
gueur incite au parcours promenade. 
elle est très simple et efficace.

chaque espace est proportionné et dé-
veloppe des qualités qui lui sont propres, 
les ouvertures pratiquées définissent au 
sein des espaces des lieux particuliers.

le premier espace est largement ouvert 
sur la placette, des cloisons placées en 

coulisse intriguent et appellent le visiteur, 
elles définissent des lieux plus sombres, 
seulement éclairés par un bandeau ho-
rizontal situé dans la partie haute de la 
paroi. ces cloisons créent un couloir qui 
fait l’articulation avec l’espace suivant. 
le deuxième espace, tout en longueur, 
propose deux type d’ouverture, l’une 
verticale qui ouvre sur le parc et, par sa 
position sur l’angle dynamise cette partie 
de l’espace, l’autre zénithale, induit une 
lumière plus douce. a son extrémité, cet 
espace se resserre créant une contrac-
tion et en même temps un appel.
le contraste est présent lorsqu’on entre 
dans le troisième espace puisqu’il s’agit 
d’un passage d’un espace étroit et 
relativement bas à un grand espace 
d’une hauteur majestueuse équivalente 
à deux niveaux

le troisième espace, quant à lui, n’offre 
aucune ouverture sur le parc, seulement 
éclairé par de deux ouvertures zéni-
thales. l’une d’elles est circulaire, située 
dans un angle de la pièce dont les 
parois vont en s’ouvrant vers le plafond, 
créant ainsi un lieu particulier. l’autre 
située au-dessus de la rampe qui mène 
à l’extérieur indique la sortie.

l’expression architecturale est simple, 
parfaitement inscrite dans le site et bien 
proportionnée, elle résulte des espaces 
qu’abrite le pavillon sans geste formel 
inutile.

le projet s’inscrit dans le site de façon 
discrète et très juste, profitant de la topo-
graphie des lieux pour définir la placette 
devant l’orangerie et la terrasse au-des-
sus surplombant cette place.
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Pierre Greaume
un texte de fabien dautrebande
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LumieRe

trois photographies d’espaces intérieurs, 
fournies par des commanditaires fictifs 
de l’iselp, nous montrent des espaces 
dépouillés, monochromes, révélés par 
la lumière et par leurs proportions. elles 
initient la commande du projet qui, 
outre l’interprétation personnelle de 
ces images dans un texte concis, doit 
s’incarner dans un édifice dont la seule 
exigence est de pouvoir accueillir des 
événements et expositions dans un es-
pace couvert et extérieur. le projet doit 
également s’inscrire dans le contexte à 
la fois historique, urbain et paysager du 
parc d’egmont à bruxelles. 

l’implantation de la proposition de 
Pierre Gréaume profite d’une singularité 
absurde du jardin public, un chemin 
qui vient buter contre la grille du Palais 
d’egmont. en se posant en bout de 
ce parcours, le projet répond à cette 
incohérence de l’aménagement et crée 
habilement une nouvelle articulation: il 
requalifie les limites de l’angle nord-est 
du parc et clarifie le statut de la pelouse 
adjacente, particulièrement prisée en 
été. en choisissant d’identifier l’édifice  
comme un « pavillon dans le parc », il 
renforce le caractère public de ce jardin 
sans en dénaturer ses qualités.

le pavillon est constitué d’un volume 
bas, paysager, en relation privilégiée 
avec le parc et partiellement ceint par 
des murs. il présente aussi une émergen-
ce sous la forme d’un volume vertical 
tronqué, dont la dimension ancre le 
projet à l’échelle du site. 

de la sorte, il complète et enrichit la 
séquence des édifices existants, dont 
l’orangerie, l’entrée marguerite Yource-
nar, la fabrique, l’ancienne glacière et la 
chapelle.

autant les plans du pavillon semblent à 
première vue intrigants, autant les photo-
graphies de Pierre Gréaume en révèlent 
les qualités spatiales intérieures. le dialo-
gue livré par les éléments singuliers de la 
composition avec  son enveloppe créée 
un univers original, à même de capter 
les variations lumineuses du jour. 
de même, les photographies présentées 
montrent le caractère d’un lieu qui sem-
ble particulièrement propice à l’accueil 
d’expositions ou d’événements de l’iselp.

À la vue des explorations réalisées en 
maquette, on imagine cependant que 
la réflexion sur la forme du pavillon, qui 
dégage une certaine étrangeté de-
puis l’extérieur, puisse se prolonger. les 
recherches sur la toiture, entre autres, et 
les articulations avec les murs, pour-
raient ouvrir de nouvelles perspectives.

au-delà de l’évidence de l’implantation, 
le choix et la pertinence des photogra-
phies présentées témoignent de l’am-
bition du projet. Plus loin, la qualité des 
atmosphères suggérées nous rappelle 
aussi le plaisir que peuvent susciter des 
espaces également conçus pour eux-
mêmes.
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florian HouYouX
un texte de Hubert lionnez

CLAiR OBsCuR

il semble improbable que le passant qui 
s’aventure dans le parc d’egmont, le 
temps d’une pause ou d’un raccourci 
dans la frénésie de la ville, puisse le 
parcourir en restant  indifférent à son 
charme; tant l’image qu’il offre, celle 
d’un écrin de nature incontaminée au 
coeur de la ville,  a quelque chose de 
magique et d’inattendu.
l’image est une impression, la verdure 
est bien là mais elle n’a rien de naturelle: 
le parc est à l’anglaise et son dessin tire 
parti de tous les artifices du pittoresque.

sensible au caractère du lieu, le projet 
cherche à s’inscrire dans sa logique 
compositive par une architecture qui en 
intensifie la lecture et l’expérience.

la partie occidentale du parc , plus 
touffue,  est investie. 
le pavillon y trouve une place discrète 
en s’immisçant parmi les nombreux 
arbres qui s’y trouvent, alternant entre 
avant-plan et second plan, augmentant 
la profondeur des vues.

ce faisant, la relation étroite entre archi-
tecture et nature, caractéristique des 
espaces de référence dont devait s’ins-
pirer le projet , rencontre les conditions 
propices à sa mise en place.
il en va de même pour la fusion entre in-
térieur et extérieur. lorsque l’on parcourt 
le déploiement du projet, des séquences 
visuelles s’offrent à notre regard, incluant 
dans une même vue des parties intérieu-
res et extérieures du pavillon au même 
titre que des fragments du paysage du 

parc. cette expérience visuelle est particu-
lièrement riche dans la séquence d’entrée 
ou le pli de la façade au détour d’un arbre 
génère une vision comprimée suivant 
laquelle les montants verticaux des châssis 
s’apparentent à une forêt de troncs.

la volumétrie du pavillon découle de cette 
même approche pittoresque, proposant 
pour  chacune des salles un cadrage sur 
différents fragments du parc, tantôt une 
vue lointaine, tantôt une vue sur le ciel 
à travers la cime des arbres, tantôt une 
vue rasante sur un tapis de fleures ou de 
feuilles. 
cette mise en scène de la nature environ-
nante donne lieu à une promenade ar-
chitecturale  ni tout à fait la même, ni tout 
à fait une autre au gré des changements 
des saisons et  de la lumière du jour. 

dans ce territoire de lisière, le projet puise 
sa vitalité dans la recherche de vues et 
de lumières obtenant de la sorte la fusion 
de la spatialité intérieure et de la plasticité 
extérieure du pavillon dans un tout organi-
que.

a la tombée du jour la relation s’inverse, 
l’illumination des salles s’accapare les par-
ties avoisinantes du parc et prolonge dans 
le mystère de la  nuit noire le spectacle du 
paysage.
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teCtOnique Des PLAques

dans une conversation avec Jef Wall sur les 
rapports qu’entretiennent photographie et ar-
chitecture, Jacques Herzog nous décrit la ville 
comme «une espèce de champ de bataille», 
une sorte de «psychogramme pétrifié» .

la cartographie photographique du site 
élaborée en guise d’analyse par le projet  
participe pleinement de cette  métaphore 
identifiant d’une part les forces en présence 
(justice nationale, capitalisme globalisé, di-
plomatie internationale) avec leurs bastions 
respectifs (le Palais de Justice, l’hôtel Hilton et  
le Palais d’egmont) et d’autre part révélant 
leurs emprises croissantes sur le site: les bat-
teries de sonnettes sur lesquelles les bureaux 
d’avocats prennent  la place des logements, 
les enseignes des grandes marques qui se 
multiplient  le long du boulevard de Waterloo 
et les drapeaux plantés le long de la grille qui 
sépare aujourd’hui le parc du palais d’eg-
mont  auquel il appartenait autrefois.

le projet utilise les tensions décrites ci-dessus 
comme dynamique d’intervention en vue 
précisément de substituer   cette grille, geste 
autoritaire paradoxalement inconsistant  qui  
met les utilisateurs du parc dans une situation 
ambiguë face à cette relation trouble d’ap-
partenance visuelle et de coupure physique .
en référence au dispositif du ha-ha des jar-
dins à l’anglaise, le projet propose de réaliser 
la  limite entre le parc et le palais  par  le creu-
sement du sol , l’inscrivant de la sorte dans le 
site tout en maintenant sa continuité visuelle. 
une tranchée est créée au sein de laquelle  
l’espace du projet cherche sa forme don-
nant lieu à une promenade architecturale 
qui prolonge sous terre  le parcours en bou-
cle du parc auparavant  interrompu par la 
grille.

suivant la logique du poché, les espaces 
intérieurs se définissent en creux le long d’une 
séquence qui oscillent entre contraction 
et dilatation, passage et pause, lumières 
zénithales et latérales, introversion et échap-
pée sur le paysage;déclinant de la sorte  
les qualités  des espaces de référence à  
intégrer dans le projet en les rapportant à 
trois expériences spatiales  singulières: celle 
de  la grotte, du cadre et de  la présence des 
limites.

a l’instar de la tectonique des plaques, le 
projet  émerge des frictions et tensions pré-
sentent sur le site , dynamique dont la faille 
qui oriente l’issue du parcours sous-terrain 
dans l’axe de la tour du Hilton constitue une 
parfaite mise en abîme.
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Polaroïd 2.indd   44 28/03/11   21:05:07



45
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Polaroïd 2.indd   46 28/03/11   21:05:07



47

PARCOuRs D’essenCe

lisa raport a d’emblée commencé son 
projet d’une manière toute personnelle et 
radicale. 
a l’analyse du site, de ses caractéristiques 
physiques, d’atmosphères et d’usages, 
elle a préféré le décalage (par rapport 
aux attendus de l’exercice) d’une lecture 
socio-politique de sa périphérie, faisant le 
relevé méthodique de la présence des dif-
férents niveaux de pouvoirs (institutionnels, 
économiques, culturels…) dont le quartier 
semblait saturé. Parallèlement à cela, elle 
réduisait - une réduction entendue dans 
le sens culinaire c’est-à-dire dans le but de 
se concentrer sur les saveurs essentielles 
en faisant évaporer ce qu’elle considérait 
comme superflu – elle réduisait donc l’ap-
proche spatiale à partir des textes soumis 
à sa sagacité à des couples de mots dont 
elle pressentait qu’ils pourraient clairement 
s’incarner dans l’architecture de manière 
analogique.

verticalite/tension

cadraGe/rePos

HoriZontalite/fluidite

après avoir pris le parti de considérer que 
son intervention devait interférer le moins 
possible sur les usages et les appropria-
tions multiples du parc, lisa raport a fait 
diverses tentatives sur une transposition 
fragmentée de ce concept binaire : aux 
trois binômes devaient correspondre trois 
lieux en divers endroits du parc comme 
autant de petites expériences spatiales 
spécifiques. ces tentatives se révélaient au 
fur et à mesure des recherches incapables 
de servir le propos avec force. 

surtout, il apparaissait avec de plus en 
plus de certitudes que le projet de l’écla-
tement arriverait difficilement à trouver le 
chemin de la synthèse narrative. l’étudian-
te a alors courageusement, avec lucidité 
et maturité, opéré un virage à 180° pour 
proposer de remplacer la topographie ar-
tificielle de l’énorme bute de terre couvrant 
la glacière désormais inutile située à l’ar-
rière de l’orangerie par une topographie 
architecturée et articulée organisant un 
parcours spatial aux rythmes alternés sur 
le principe revisité du « flow space ». 
les trois espaces se retrouvent ainsi 
inscrits dans une progression (prome-
nade) continue et à la fois séquencée 
avec l’objectif annoncé de susciter 
une expérience à l’échelle humaine se 
positionnant comme le contrepoids à la 
forte présence de l’échelle dominatrice 
des différents niveaux de pouvoirs préa-
lablement identifiés. le visiteur est invité à 
parcourir, à regarder et à se sentir regar-
der c’est-à-dire à prendre conscience de 
sa capacité à aiguiser son propre regard 
vis-à-vis d’un quotidien diffus dont lisa 
raport attend son émancipation. elle 
raconte son parcours : cadrage culminant 
de la nature, instant de repos, contraste, 
fissure monumentalisant la tour de l’Hilton, 
déstabilisation par la pente des sols et des 
plafonds, besoin de s’évader, de s’extraire 
de l’oppression, quiétude de l’horizontalité 
retrouvée, transparence sur une nature 
à nouveau rassurante et appel vers le « 
Passage de milan » et l’institution culturelle 
de l’iselP. les sens sont en éveil
lisa raport émerveille ses enseignants 
jusque dans ses errements les plus confus, 
par sa sensibilité, sa vivacité, son implica-
tion et son niveau de conscience. 

qu’elle en soit remerciée.
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un texte de marc mawet

s’il est une qualité substantielle 
pour un auteur de projet, c’est 
bien la capacité à circonscrire très 
précisément son champ d’explo-
ration, surtout lorsque la question 
posée offre un large spectre de 
préoccupations. 
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une PORte suR Le PARC D’eGmOnt

l’exercice 2 clarifie d’emblée une méthode 
dont le phasage répond à un processus 
pédagogique explicite. mais les différents 
niveaux d’exigences, leur superposition et 
l’objectif d’une synthèse attendue rend 
sans conteste la question complexe dès lors 
qu’elle présente le risque de la perdition dans 
des angles d’attaque multiples.
ivan van derseypen focalise son domaine 
d’intervention sur les systèmes d’entrées du 
parc.
il dégage très rapidement un diagnostic 
qui oriente son centre d’intérêt sur le nœud 
que constitue l’arrivée du « Passage de 
milan ». il identifie en effet un déficit qualitatif 
qui confère à ce lieu un statut de « zone de 
service » résultant de la stricte addition de be-
soins domestiques (un sas de sécurité, une 
cabane à outils, une zone de parking pour 
camionnettes) dont l’absence d’une gestion 
coordonnée provient sans conteste de la 
coprésence de différents niveaux de pouvoirs 
: national (les affaires étrangères), régional 
(le service des plantations) et communau-
taire (l’iselP).
fort de ce constat, le projet d’ivan van der-
seypen dépasse alors la seule contingence 
d’une « folie » telle que proposée par l’exer-
cice et se donne l’ambition de requalifier 
le système d’entrée dénaturé du « Passage 
de milan ». il procède en quelque sorte au « 
déplacement » de la question posée et en 
intègre les contraintes. son projet met l’ar-
chitecture au service du vide qu’elle recom-
pose et de l’espace public qu’elle souhaite 
restructurer. 
l’étudiant intègre spontanément au pro-
gramme les fonctions dont il a précédem-
ment identifié la désorganisation (parking, 
rangement à outils, sas de sécurité).
il propose deux édifices distincts.

le premier est un bâtiment étiré qui offre un 
espace dont l’affectation varie au gré des 
circonstances : tantôt sas de sécurité lorsque 
des réceptions protocolaires sont organi-
sées au Palais d’egmont, tantôt espace 
d’exposition lorsque l’absence de congrès 
internationaux libère le lieu. son implantation 
gère le fond de perspective du « Passage de 
milan » tandis que sa géométrie oblongue 
amène au retournement naturel vers le Parc 
d’egmont par effet de coulisse.
le second bâtiment s’adosse à la façade 
sud du service des plantations jusqu’à la 
limite du mur aveugle induit par les condi-
tions de mitoyenneté. il lui donne ainsi un 
vrai visage tout en instituant dans le même 
temps la nouvelle « porte » du Parc.
une première salle d’exposition se love der-
rière un escalier public affirmé. l’espace est 
volontairement sombre, caverneux, dédié 
à une lumière rasante qui fait subtilement 
ressortir le grain de la brique et du béton brut 
des parois. cette lumière provient du premier 
étage par un jeu de décalage de dalle par 
rapport aux murs nord et est. la paroi vitrée 
à l’ouest offre quant à elle des jeux de reflets 
qui participent à la féerie mystérieuse du lieu. 
les espaces de stockage et de parking du 
service des plantations referment discrète-
ment l’espace d’exposition et asseyent le 
porte-à-faux de l’étage.
les deux niveaux supérieurs travaillés en mez-
zanine dégagent une grande salle en dou-
ble hauteur, inondée de lumière, alternant 
les compression et dilatations d’une courte 
promenade architecturale qui culmine sur 
un escalier se faufilant vers un espace en 
lévitation.
la maîtrise et l’élégance de la composition 
architecturale couronnent l’intelligence du 
processus et du propos d’un étudiant qui 
démontre ainsi l’excellence de sa capacité 
de synthèse.
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et aussi....
HeLene DeLWARte
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« (…) J’espère que vous 
comprendrez que l’architecture n’a 
rien à voir avec l’invention de formes. 
ce n’est pas une cour de récréation 
pour enfants ou pour adultes. 
l’architecture est un véritable champ 
de bataille pour l’esprit. (…) »

l. mies van der rohe, extrait de « 
technique et architecture » in ulrich 
conrads, Programme et manifeste 
de l’architecture du XXème siècle, 
les éditions de la villette, Paris, 1991, 
page188. 

tRAvAux De 
nourdin ben abbou
Pierre Greaume
florian HouYouX
natHan louaGie
lisa raPort
ivan van derseYPen

textes De 
Xavier cHaPelle 
fabien dautrebande 
Hubert lionneZ  
marc maWet
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