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‘‘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, 
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La BA2 de la faculté d’architecture de l’ULB 
édite une publication sur les différents exer-
cices mis en place au cours de l’année académ-
ique. Cette publication n’a pas vocation de 
manifeste. Elle ambitionne assez simplement 
de témoigner du travail de recherche mené 
au sein de l’atelier, par une pédagogie qui 
structure, encadre et articule l’apprentissage 
de l’architecture par l’expérimentation.  
Le choix du titre, Polaroïd, en définit clairement 
l’orientation. Il fait référence aux instantanés 
dont la revendication heuristique clame sa 
singularité esthétique.

A la base pièce d’épreuve utilisée par les pho-
tographes professionnels, le polaroïd préfigure 
l’oeuvre aboutie, en révèle le potentiel sans en 
assumer la définitive détermination. Il cristal-
lise des forces incertaines. 

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

Marc Mawet  
Professeur ULB
coordinateur de la publication
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UN ÉNONCÉ
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UNE PROPOSITION PÉDAGOGIQUE 
POUR LE DEUXIEME SEMESTRE

LE CENTRE DE MÉDECINE SPORTIVE : UN 
PROGRAMME À ARTICULER ET À (RE)
COMPOSER.  
LE PROJET : ENTRE RECHERCHE MICRO ET 
MACRO, DU PROGRAMME AU CONTEXTE.

L’architecture du soin, sous les projecteurs en 
Belgique depuis quelques années, s’inscrit au 
cœur de questions sociétales actuelles. Au-delà 
du phénomène bien connu du vieillissement 
de la population, la densité croissante dans 
certaines régions urbanisées d’Europe amène 
les pouvoirs publics à désormais aménager 
l’espace, à la fois physiquement et socialement, 
pour que de nouveaux lieux de soin puissent 
s’y implanter. Jusqu’ici souvent écartés de 
la ville et de la collectivité, rejetés au rang 

ARCHITECTURE 
DU SOIN : 
MICROCOSMES 
ET MISE EN 
CONTEXTE
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d’infrastructures, ces lieux ont longtemps 
échappé à l’attention des architectes. 

Pourtant, ils concernent aujourd’hui une large 
population : non seulement les personnes 
âgées et/ou dépendantes, mais aussi les 
jeunes familles nécessitant des soins de 
proximité pour leurs enfants ou encore des 
personnes nécessitant temporairement un 
accompagnement médical, tout en restant 
à proximité de leur cadre quotidien. Une 
problématique prise en main par le Vlaams 
Bouwmeester en 2012 à l’occasion d’un appel 
à projets-pilotes (en cours de réalisation 
maintenant) intitulé « Soin invisible » 
(Onzichtbaar zorg). Partant de la certitude que 
les besoins en soins vont s’accroître dans les 
années à venir, les projets proposés tentent de 
rendre le soin « invisible », en le traitant non 
pas comme une exception, exclue de la ville, 
mais comme une entité totalement intégrée à 
la société et à l’urbanité. 

Les recommandations issues de cette étude 
visent à permettre aux personnes bénéficiant 
de soins de se sentir chez soi, d’êtres valorisées 
et respectées au quotidien et de continuer à 
contribuer à la vie en collectivité. Un travail 
à différentes échelles est nécessaire : la 
proximité entre les personnes et les services 
que propose la ville doit être optimisée, les 
lieux de soins doivent être pensés à l’échelle 
de la planification et à la fois proposer et 
bénéficier d’un réseau d’espaces publics 
appropriables par tous, et enfin, répondre 
au besoin de domesticité et d’intimité des 
personnes fragilisées. Parmi ces personnes, 
une population fait de moins en moins figure 
d’exception : les sportif-ve-s, occasionnel-
le-s, amateur-e-s ou professionel-le-s. La 
généralisation des pratiques sportives et 
la reconnaissance du bien-être physique 
comme valeur sociale collective entraîne en 

effet avec elle une série de soin spécialisés, 
temporaires et de proximité. S’inspirant (sans 
en être la stricte transposition) d’une initiative 
menée par le centre hospitalier Ambroise Paré 
à Mons, semblerait-il unique en Fédération 
Wallonie Bruxelles, l’exercice propose une 
réflexion autour du programme d’un centre de 
médecine sportive à implanter à Bruxelles.

UN SEMESTRE EN 3 PHASES

La réflexion sur l’architecture du soin est 
abordée en plusieurs phases, s’appuyant sur 
les échelles micro et macro.

PHASE 1 – Les espaces du projet : microcosmes
En s’appuyant sur une analyse fine du 
programme et sur une exploration 
typologique, les étudiants traduisent les 
espaces du projet directement sous forme de 
documents graphiques « habités ».
PHASE 2 – Mise à l’épreuve : le contexte
Le site est mis à l’épreuve de la connaissance 
approfondie du programme et des espaces du 
projet imaginés, développés tous deux lors de 
la 1ère phase. La production de propositions 
personnelles démontre la capacité des 
étudiants à manipuler les morphologies 
urbaines, la topographie, l’implantation. 
PHASE 3 – La synthèse : le projet-production
La 3ème phase est une phase de synthèse par 
la production du projet et de développement 
de l’autonomie des étudiants

UN CENTRE DE MÉDECINE SPORTIVE EN 
MILIEU PÉRI-URBAIN

Le centre de médecine sportive s’implante sur 
un site vert de la commune de Ganshoren. Le 
choix du site n’est évidemment pas anodin : 
insularité naturelle, proximité d’équipements 
sportifs nombreux, accessibilité aisée. Le 
choix du site est également lié à la volonté de 
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s’éloigner de la ville historique européenne 
compacte pour ouvrir une réflexion sur la 
péri-urbanité, ou comme le définit Thomas 
Sieverts, « cette nouvelle forme de ville, tout à 
fait différente et qui se diffuse dans le monde 
entier : le« paysage urbanisé » ou la « ville 
paysagée ». Ganshoren témoigne à ce titre 
de sujets de recherche très actuels pour les 
architectes, amenés de plus en plus à agir sur 
ces territoires développés entre urbanité et 
nature, entre ville et espace ouvert.

Le programme se focalise ici sur une question 
plus spécifique et très particulière qu’est la 
médecine sportive. 
Quels paradigmes le caractérisent ?

* ÉCONOMIE DE TEMPS ET D’ÉCHELLE _
L’équipement a pour objectif essentiel de
« rationaliser » un service lié à une discipline 
médicale très spécifique à savoir la médecine 
sportive. Le centre permet une prise en 
charge globale de manière à ce que le 
patient ou la patiente « sportif-ve » puisse 
trouver l’ensemble des praticien-ne-s lié-
e-s à la spécificité de ses questions et à ses 
pathologies sans devoir pérégriner dans divers 
hôpitaux.
* L’EXCELLENCE _
Le centre dispose des techniques et des 
appareillages les plus performants et les plus 
modernes en matière de médecine et de 
rééducation sportive.
* MUTUALISATION DES COMPÉTENCES _
Par la centralisation, l’opération permet de 
concentrer en un lieu les expert-e-s d’une 
problématique qui peuvent ainsi se rencontrer 
et échanger facilement un savoir spécifique.
* DE L’ÉVALUATION AU PRÉVENTIF ET AU 
CURATIF _
Le centre offre des services de simples 
examens et diagnostics qui visent à vérifier des 
niveaux d’aptitudes ou à évaluer les capacités 

d’amélioration des performances. Il s’occupe 
aussi de ce que l’on appelle la « revalidation 
» ou la « ré-athlétisation » après un accident 
ou un traumatisme physique. Il est donc 
là pour tester et pour soigner, de manière 
indépendante ou complémentaire.
* UN LARGE PUBLIC _
Les personnes qui s’adressent à ses 
services sont des sportif-ve-s amateur-
e-s ou professionnel-le-s, mais aussi des 
professionnel-le-s dont l’aptitude et la 
compétence physique est sollicitée : police, 
service intervention incendie ou protection 
civile, etc..
* IDENTITÉ INSTITUTIONNELLE _
Il s’agit bien d’un lieu médicalisé, avec un 
matériel très présent et performant. Il est 
néanmoins primordial que le centre n’ait 
pas l’expression « clinique ». Les utilisateur-
trice-s doivent se retrouver dans un lieu qui 
ressemble plus à un centre où corps et esprit 
sont en ressourcement, en rééquilibre et 
progrès plutôt qu’en fragilité. 
La médicalisation est dans ce type de centres 
une pratique « d’accompagnement » qui 
ne s’adresse pas à des « malades » au sens 
strict du terme. Les usager-e-s de ce centre 
sont pour la majorité des personnes dont la 
capacité physique est pour le moins avérée, 
voire hors du commun. Momentanément 
entravé-e-s dans leur activité physique, ils et 
elles pratiquent donc cet équipement avec un 
état d’esprit « sportif »: volontariste et dans un 
esprit de performance.
* COLLECTIVITÉ _
Les soins aux patient-e-s sont en partie pris en 
charge de façon collective. Ces moments de 
partage et d’émulation sont un soutien contre 
l’état de fragilité passager de ces personnes et 
sont vécus comme un gage d’encouragement 
respectif. L’effort commun et partagé qui 
se construit durant toute la période du soin 
relève tant pour les accompagnateur-trice-s 
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spécialisé-e-s que pour les utilisateur-trice-s 
d’un esprit d’équipe participant activement à 
l’efficacité thérapeutique.

Le programme détaillé est donné aux 
étudiants.

MODALITÉS DE TRAVAIL

« La description fonctionne comme le point de 
passage entre (…) le monde comme lecture et 
le monde comme écriture. Cela signifie qu’il ne 
peut y avoir de description du territoire sans 
une idée du territoire, laquelle sélectionne 
les traits pertinents, confronte les qualités, 
(…) néglige des caractères qu’une autre idée 
du territoire retiendrait peut-être comme 
importants. »

Nous estimons que cette citation d’André 
Corboz sur le territoire concerne tout autant 
le projet architectural. Ambitionner de 
transformer le monde (ce qui pourrait être 
l’obsession de l’architecte) nécessite d’abord 
de savoir le lire. Et cette lecture, comme le dit 
l’auteur, n’est pas neutre mais déjà un projet 
en chemin, en germe, une «interprétation» (qui 
serait la conjonction d’une lecture et d’une 
transformation).

La méthodologie de travail proposée amène 
les étudiants à passer de la petite échelle des 
espaces du projet et de leurs articulations 
possibles à la grande échelle d’un site péri-
urbain.

Le deuxième semestre comprend 12 semaines 
de travail en atelier, réparties en 2 périodes de 
6 semaines chacune. 
Conformément au document de synthèse 
synoptique, le travail sera organisé selon les 
modalités et temporalités suivantes :

PHASE 1 -  LES ESPACES DU PROJET - 
MICROCOSMES
INTERPRÉTER LE PROGRAMME, DÉVELOPPER 
L’UNIVERS DU PROJET PAR MICROCOSMES
(3 semaines)

Le programme repris dans cet énoncé est 
un programme tel qu’un maître de l’ouvrage 
pourrait le transmettre. A ce stade, il se limite 
à un inventaire de mots qui évoquent des 
fonctions, assortis de mesures  qui évaluent 
de manière approximative les surfaces 
nécessaires. L’histoire de l’architecture à travers 
ses typologies démontre que nombre de 
programmes similaires ont été interprétés, 
revisités, réinventés sans arrêt dans leur forme 
par leurs auteurs. 
Les étudiants sont amenés à explorer le 
programme du centre de soins sous forme 
de recherches croisant les préoccupations 
suivantes :
¬ objectiver les espaces : vérification, 
interprétation, manipulation des dimensions et 
échelles ...
¬ qualification(s) de l’espace intérieur 
et articulations
¬ réflexion sur les usages et les 
protocoles
¬ interfaces entre intérieur et extérieur
¬ réflexion sur l’intimité et l’hospitalité,  
du hall d’entrée à la salle d’attente jusqu’à 
la cabine de déshabillage vers le cabinet de 
consultation, le programme instruit toutes les 
étapes et nuances des notions d’hospitalité et 
d’intimité avec les seuils, les filtres, ses «paliers» 
permettant de passer du plus public au plus 
privé et inversement
¬ travail sur l’univers du projet 
Le travail aboutit à la fois à la création d’un 
univers du projet par microcosmes, et à 
des hypothèses sur l’articulation de ces 
microcosmes. Il s’agit donc de travailler de 
façon assidue sur une « incarnation » du 
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programme, non pas en analysant chacune 
de ses parties, mais en proposant l’écriture 
d’une narration qui les hiérarchise, opère des 
sélections et identifie les éléments majeurs. 

Toutes les fonctions du programme font l’objet 
de cette exploration, à travers les moyens 
suivants :
¬ l’écriture : description de l’univers 
du projet par la narration, incluant temps et 
usagers
¬ le schéma/l’organigramme : exprimer 
une interprétation spatiale du programme 
qui soit de l’ordre de l’intention et non de la 
planification 
¬ le dessin/le collage : transposition 
des lieux imaginés en termes de dimensions, 
matière, lumière, usages, sensations, ...

PRODUCTION
Maquette de site collective et portfolio 
individuel incluant le travail de groupe.

MODALITÉS
Travail de groupe puis individuel. 
Remise des portfolios individuels le 18/02.
Remise de la maquette de site (une par atelier) 
le 22/02.
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ATMOSPHÈRES
Illustrations de VALENTINA LEVATO
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DIMENSIONNEMENT
Illustrations de VALENTINA LEVATO
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ORGANIGRAMMES
Illustrations de VALENTINA LEVATO
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schémas
¬ texte d’un A4 maximum (4000 signes 
vides compris)

MODALITÉS
Recherches en groupe et travail individuel.
Remise du travail individuel le 15/03. Jury 
intermédiaire les 16 et 17/03.

PHASE 3 : PRODUCTION
(6 semaines)

Six semaines cruciales de travail individuel, 
pendant lesquelles toutes les décisions 
essentielles doivent être prises puis validées, 
afin de mener le projet à bonne fin.

PRODUCTION
• Planche narrative, qui synthétise « l’univers du 
projet », à savoir, tous les éléments qui sont mis 
en place par l’étudiant pour aboutir au projet 
: enjeux de composition, schémas, références 
éventuelles utilisées, méthodes envisagées, 
hypothèses de travail, prises de position par 
rapport aux différentes questions de l’énoncé.
• Implantation au 1/200 : En maquette, plans et 
coupes.
• Projet au 1/100 : En maquette démontable, 
plans et coupes.
• Projet au 1/50 : 2 coupes significatives et 
habitées
• Vues intérieures et extérieures de la 
proposition.
• Historique des recherches et 
expérimentations.
• Texte de présentation : ½ A4

MODALITÉS
Travail individuel.

PHASE 2 - MISE À L’ÉPREUVE : LE CONTEXTE
LIRE LE SITE À TRAVERS LE PROJET 
(3 semaines)

Eveillés par les deux premières phases et 
sensibilisés à ce qu’ils souhaiteraient attendre 
du « lieu » de leur projet, lieu élargi maintenant 
à l’espace qui accueillera l’architecture, les 
étudiants rentrent en contact physique avec le 
contexte à travers : 
- Découverte et lecture du site par le projet :
Le regard des étudiants n’est pas neutre mais 
chargé des premières attentes qu’auront fait 
naître la phase 1. Une lecture subjective donc, 
une lecture curieuse où l’attention déjà affûtée 
aura une vertu déjà opérative.
- Exploration de la morphologie de la ville : 
Identification des modes d’urbanisation à 
proximité
- Implantation : 
Hypothèses lors d’un workshop en groupes 
en formulant des stratégies sur les formes, la 
topographie, les relations

PRODUCTION
Il est attendu des étudiant à la fin de cette 
phase qu’ils produisent une interprétation 
du site qui vient appuyer le projet, un plan 
masse, une mise à jour de la production de la 
phase 1, afin que l’organigramme distributif 
et hiérarchique et l’univers développés soient 
directement orientés sur un projet qui nourrit 
et qualifie le programme par le contexte et 
inversement :
¬ maquettes d’implantation 1/200 à 
intégrer dans le site
¬ photomontages vues extérieures
¬ lecture du site : photos, inventaires, 
croquis, cartes
¬ dessins perspective vue intérieure 
¬ plans et coupes poché noir 1/200 et 
meublés
¬ synthèse enjeux de composition/
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LES ENJEUX DE L’EXERCICE

Le travail sur :
¬ La stratégie d’implantation en 
rapport avec le contexte existant (interactions 
entre espaces bâtis et non-bâtis, qualification 
de l’espace public et de tous les espaces 
extérieurs, qualification des volumes 
construits,…)
¬ L’organisation, le dimensionnement, 
l’ergonomie et la mise en espace des différents 
usages, tant intérieurs qu’extérieurs.
¬ L’interface entre le dedans et le 
dehors, … les continuités spatiales, les vues et 
les lumières.
¬ La composition : les espaces 
intérieurs / extérieurs, les parcours et 
l’expression du projet dans son environnement 
urbain.
¬ La définition des matérialités et 
la proposition de principes constructifs 
pertinents.
¬ Les moyens de présentation et de 
représentation.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

¬ Apprendre à analyser une question 
complexe,
¬ Apprendre à documenter, critiquer et 
hiérarchiser les contraintes d’un programme,
¬ Apprendre à lire, interpréter et 
valoriser les éléments d’un contexte,
¬ Apprendre à définir et formuler des 
stratégies claires pour l’élaboration d’un projet,
¬ Apprendre à développer des moyens 
et méthodes de travail personnels,
¬ Apprendre à communiquer 
hypothèses et solutions, en utilisant les 

techniques conventionnelles de représentation 
et en exploitant ses propres moyens 
d’expression.

LES ÉVALUATIONS

Les évaluations se basent sur la capacité 
des étudiants à rencontrer les objectifs 
pédagogiques et les enjeux de l’exercice. Elles 
sont fondées sur deux notes indépendantes :
1) Le jury d’Avant-Projet.
2) Le jury de Fin d’Année.
(dans ces notes, il sera tenu compte de la 
qualité de la participation active aux travaux 
d’atelier)

Documents imprimés
¬ ÉNONCÉ DU SEMESTRE 02 ET 
ENONCE DETAILLE DE LA PHASE 1
¬ ANNEXE 01 : le planning du semestre 
en A3
¬ ANNEXE 02 : le programme détaillé 
du centre de médecine sportive

Documents à télécharger
¬ ÉNONCÉ DU SEMESTRE 02
¬ ANNEXE 01 : le planning du semestre 
en A3 PDF
¬ ANNEXE 02 : le programme détaillé 
du centre de médecine sportive
¬ ANNEXE 03.01 : extraits d’articles de 
référence phase 1
¬ ANNEXE 03.02 : extraits d’articles de 
référence phase 2
¬ ANNEXE 03.03 : « Le territoire comme 
palimpseste », A. Corboz
¬ ANNEXE 04 : images du centre 
médical sportif de Mons

UNE PROPOSITION PÉDAGOGIQUE 
POUR LE DEUXIEME SEMESTRE

DOCUMENTS JOINTS
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GANSHOREN
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DES PROJETS
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LAURANE GOSSART
Un texte de Pedro Monteiro
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AU-DELA DU MUR

« Je pense qu’il doit y avoir une certaine distance 
entre le naturel et ce qui est fait par l’homme. » 
Alvaro Siza

Situé sur la troisième parcelle, jouxtant un rond-
point au trafic dense et entouré d’une végétation 
dense, Laurane Gossart a pris le parti de créer une 
poche de vie singulière. 

Le bâtiment s’identifie dans son environnement 
comme un mur à la géométrie rigoureuse et sans 
véritable perméabilité apparente. 
Se voulant massif, ce bâti « étrange » au paysage 
fonctionne comme une ponctuation intemporelle 
dans le site.

Inspiration évidente, la serpentine gallery de Peter 
Zumthor a été un fil rouge dans la conception 
du projet. Comme elle, il se présente comme un 
monolithe, ici avec appareillage de pierre et non en 
bois. Comme elle, il se compose de longs parcours 
en ayant comme référent son point central prenant 
la forme d’un grand patio unificateur.

Le seul percement de grande envergure dans la 
façade du monolithe est un creusement laissant 
deviner la zone d’entrée et mettant l’emphase sur  
l’épaisseur et la masse de cette fortification. 
A l’intérieur de  cette « fortification », la relation du 
bâti avec l’extérieur se résume à la vue vers le ciel 
par le patio et à quelques fenêtres allongées et 
fines donnant quant à elles sur le bosquet extérieur. 
Derrière celles-ci, nous retrouvons les logements et 
une partie des zones de consultation. Ce seront les 
seules parties du programme qui profitent d’une 
vue directe vers l’extérieur. 

Un mur d’enceinte périmétrique, une épaisseur 
abritant la  vie intérieure et enfin un large patio. Le 

scénario est posé.

Le programme est mis en place afin  que les zones 
les plus calmes liées à l’habitat soient les plus éloi-
gnées de la zone d’entrée ouverte à tous. Le son de 
l’extérieur sera alors complètement estompé et la 
relation avec le patio de plus en plus généreuse et la 
lumière de plus en plus abondante.

Cette composition du plan intérieur est donc elle 
aussi faite de poches et de dilatations. 
Depuis la partie destinée à l’accueil du public, 
composée par la présence de deux masses abritant 
deux zones  de soins, partent deux longs couloirs 
séquencés par la lumière qui est mise en scène. La 
lumière créant l’appel, ce n’est que lorsque l’utilisa-
teur entame la progression qu’il prend la dimension 
du patio. 

Celui-ci, en plus d’avoir une vocation paysagère, 
abrite le terrain multi sport. Ces deux vocations lui 
confèrent d’une part un caractère contemplatif d’où 
se dégage une atmosphère sereine  pour, d’autre 
part, devenir à d’autres moments le lieu où l’action 
se déroule et vers où tous les regards se portent.

C’est en travaillant avec le positionnement de 
matière pleine et de vides que Laurane Gossart crée 
la diversité dans ce parcours et dans les espaces. 
L’expérience intérieure générée par ce jeu de 
géométries prend la forme d’une séquence de spa-
tialités contrastées, comprimées et dilatées.

A travers l’ambition avouée de la matière omnipré-
sente et l’utilisation des retournements, l’étudiante 
a su mettre en place un plan  qui génère de l’inte-
raction au sein d’un bâtiment d’aspect pourtant 
hermétique. Elle a réussi à décomposer le mur dans 
son fonctionnement afin de  lui donner une richesse 
accrue.

Plus qu’un bâtiment, c’est à une méditation à 
laquelle nous sommes conviés.
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CHARLOTTE GYSELYNCK
 Un texte d’Elodie Degavre
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BRUITS DE COULOIR

Le couloir est un élément d’architecture qui se 
manipule avec précaution. Cette pièce (mais en est-
elle bien une?), véritable caillou dans la chaussure 
des architectes à travers les âges, a eu la vie dure au 
XXe s. Temporairement anobli par les Modernistes 
qui le rebaptisent « rue intérieure », fractionné 
par les Structuralistes néerlandais qui l’imaginent 
habité, évaporé par les contemporains japonais 
qui le dissolvent en un espace diaphane, le couloir 
serait-il en passe d’être banni? Un désamour que 
confirme le petit ouvrage Corridor, qui lui est entiè-
rement consacré par l’OMA  : « Le couloir contempo-
rain confirme avec ironie nos pires craintes au sujet 
du couloir en tant que passage désolé, stérile et 
interminable... »   Si l’on associe à ces considérations 
défaitistes le passé panoptique du corridor, qui 
devient au XVIIIe et XIXe s. un lieu de surveillance 
idéal dans les prisons, asiles et hôpitaux, la réputa-
tion du couloir est faite.
C’est à cet univers incertain que l’on se heurte, à 
l’heure de concevoir un lieu de soins, où plusieurs 
fonctions se répètent de façon identique, et où la 
question de la distribution devient centrale. C’est 
dire si l’écueil était grand, et le choix courageux; 
dans le projet de Charlotte Gyselynck, couloir il 
y a. Le bâtiment s’articule de part et d’autre d’un 
axe de circulation franc, consacré sans détours à la 
déambulation. C’est à un autre versant de l’his-
toire évolutive du couloir que le projet fait appel; 
l’étymologie du terme couloir préfigure en effet 
de façon poétique un lien indéfectible entre une 
typologie d’espace en longueur et le mouvement 
d’un corps, « corridore » désignant, au XIVe s., la 
personne courant délivrer des messages à travers le 
territoire. En outre, l’histoire de l’architecture hospi-
talière ne présente pas que des dystopies ; le couloir 
représente aussi un progrès au XIXe siècle, car il 
permet aux cellules alignées de s’étendre dans le 
paysage péri-urbain ou rural, garantissant un accès 
à l’air et la lumière égal pour tous les patients. C’est 
ce double héritage, alliant paysage et mouvement 

des corps, que l’on décèle dans le travail de l’étu-
diante. L’axe de distribution dévale la pente douce 
du terrain, trouvant sa qualité dans la séquence très 
riche d’espaces intérieurs et extérieurs qu’il longe. 
Sa longueur et sa présence subliment l’univers prin-
cipal du projet qui est la revalidation, le réapprentis-
sage du mouvement. 
Le long de cet axe, on parcourt intimement le 
paysage ; la topographie s’en trouve soulignée, les 
patios se placent habilement entre les différentes 
unités de soin, et la végétation dense du site s’offre 
comme une surprise de fin de parcours. Cette 
promenade n’est pas réservée qu’aux patients ; son 
dédoublement par une circulation publique exté-
rieure offre au quartier une connexion permanente 
au parc en friche. On parcourt également de façon 
efficace le programme ; remodelé en 5 unités dis-
tinctes, le centre de médecine sportive repose sur 
une orientation simple dans l’espace et des porosi-
tés et donc degrés d’intimité variables entre couloir 
et pièces. On parcourt, enfin, une architecture, 
réglée rigoureusement par une structure constituée 
de portiques, généreuse en termes d’espaces non 
affectés, radicale et univoque dans son espace de 
circulation principal et variée au sein de chaque 
unité de soins. Le couloir retrouve ici ses titres de 
noblesse, et l’on se projette aisément dans ce lieu 
recueillant lumière, mouvements et bruits de vie. 

 Commissaire de la Biennale de Venise en 2014, 

Rem Koolhaas monte une exposition faisant l’inventaire 

des éléments d’architecture (sol, plafond, porte, balcon.... 

et autres). Cette exposition s’accompagne d’une publi-

cation constituée de carnets de recherche, rassemblant 

textes et illustrations, réalisés avec la collaboration de 

l’OMA, de divers experts indépendants et de la Harvard 

University graduate School of Design.

  Koolhaas Rem, Trüby Stephan, Werlemann 

Hans, Mcleod Kevin, Westcott James (Ed.), Corridor, 

Venise, Marsilio, « Elements of architecture »,  2014, 148 p. / 

Phrase originale : « The contemporary corridor is ironically 

a confirmation of our worst fears about the corridor as a 

lonely, blank, interminable passage... » (p. 3)



POLAROÏD BA2 2015/2016 0232



33



POLAROÏD BA2 2015/2016 0234



35



POLAROÏD BA2 2015/2016 0236



37



POLAROÏD BA2 2015/2016 0238



39



POLAROÏD BA2 2015/2016 0240

VALENTINA LEVATO
Un texte de Pedro Monteiro
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LIGNE DE VIE

Situé sur la première parcelle, bordé par la mitoyen-
neté de l’école, par des bâtiments au gabarits bas 
et une zone boisée dense, le projet de Valentina 
Levato prend dès le début de sa réflexion l’option 
de travailler sur la relation, variable, qu’entretient un 
édifice avec son environnement. 

Quel est son impact, sa nature, son sens.

C’est donc avec  un mélange d’intuition et d’analyse 
du site que l’étudiante a privilégié une approche 
permettant de construire les fondations d’une 
architecture de la discrétion, du parcours, et du lien.

En se basant sur des manipulations volumétriques 
de soustraction et d’addition, elle envisage le 
bâtiment comme un paysage, un trait. C’est une 
ligne horizontale continue capable de préserver 
l’atmosphère déjà présente tout en y intégrant les 
différents éléments composant une architecture qui 
veut pouvoir se confondre avec l’environnement de 
la parcelle.

Si nous mettons de côté la partie dédiée aux loge-
ments et le petit volume d’accueil, tous deux émer-
geants de la référence horizontale, la majeure partie 
du bâtiment se développe sur un seul niveau tout 
en longueur. Il invite ainsi le promeneur lambda et 
le patient à parcourir cet espace de transition, de 
mise en condition avant d’entrer à proprement par-
ler dans le programme, ou de poursuivre sa route à 
travers le bosquet. 

En profitant du dénivelé naturel du terrain, l’apport 
de lumière varie pour donner l’habitabilité et l’at-

mosphère souhaitée. Cette  lumière présente dans 
le bâtiment a été une préoccupation tout au long 
de la mise en place de projet. Il nous propose tantôt 
des fenêtres classiques permettant un contact 
direct avec l’extérieur, tantôt des pièces munies de 
lumière zénithale permettant une intimité accrue 
nécessaire aux espaces de soins.

En se présentant devant l’accès rue, nous parcou-
rons tout d’abord une partie de la toiture, longeant 
un patio en contrebas duquel émerge un petit 
volume nous annonçant l’entrée haute du bâtiment. 
De là, nous pouvons observer le terrain multi-sport 
en fond de perspective et le paysage boisé qui le 
prolonge. 

Du petit bloc d’accueil, la descente se fait vers un 
espace où l’on retrouve le patio qui l’accompagne.  
Entourant le patio profitant de la pente naturelle 
du terrain, les différentes salles de soins possè-
dent ainsi un espace extérieur enclavé offrant une 
intimité ainsi qu’une atmosphère de petit monde 
intérieur.

Au sein même du bâtiment, après avoir traversé 
les différents locaux de service, nous accédons à la 
salle de kiné offrant une vue cadrée et un contact 
privilégié avec l’environnement boisé dans lequel le 
bâtiment est implanté.

En toute fin de bâtiment, dans le bas du terrain à 
l’écart de l’agitation, nous retrouvons les zones 
d’habitation et  de détente « privatives ». Les loge-
ments proprement dits sont également intériorisés 
en mettant en place un deuxième patio se tournant 
vers un des murs périphériques, induisant une 
nouvelle  zone où la sérénité et le calme peuvent 
être aisément obtenus.

La qualité des éléments graphiques proposés, leur 
finesse et leur contextualisation nous offrent une 
évocation poétique qui est en totale adéquation 
avec une simple idée… la nuance.
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MARIA ORTEGA
Un texte d’Hubert Lionnez
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L’ARCHITECTURE DANS LE CHAMP 
ELARGI

S’interrogeant sur la production  de différents  
artistes du Land Art, la critique d’art RosalindKrauss 
questionne l’évolution de la sculpture au cours du 
XIX et XX siècle, identifiant  avec l’entrée dans sa 
période moderniste, un dépassement de la notion 
de monument « pour entrer dans l’espace de ce 
qu’on pourrait nommer sa condition négative- à 
savoir une sorte de perte de site, un nomadisme, 
un état de déracinement absolu ». Plus récemment, 
des installations telles que celle réalisée par  Robert 
Morris en 1965 à partir de miroirs sur cube de bois 
illustrent parfaitement selon RosalindKrauss l’entrée 
de la sculpture  dans « un no man’s land catégo-
rique : elle était ce qui, sur ou devant un bâtiment, 
n’était pas le bâtiment ; ou ce qui, dans un paysage, 
n’était pas un paysage ».
Partant de ce constat, RosalindKrauss définit un 
champ élargi formé par les associations de quatre 
termes : paysage/ architecture /non-paysage/
non-architecture. Celui-ci entend relier concep-
tuellement entre elles les multiples manifestations 
relevant de la sculpture : la combinaison du paysage 
et du non paysage crée un site marqué, comme par 
exemple le Spiral Jetty (1969) de Robert Smithson ;
la combinaison de paysage et d’architecture réalise 
une construction de sites, comme l’illustre L’Obser-
vatory (1971) de Robert Morris ; les labyrinthes 
tiennent à la fois du paysage et de l’architecture, 
tout comme les jardins japonais ; enfin, ce qui ne 
participe ni du paysage ni de l’architecture est de 
l’ordre de la sculpture.

Brièvement restitué, le propos de RosalindKrauss, 
peut paraître abstrait et quelque peu hermétique. 
Au contraire, la lecture de ce texte concis et judi-
cieusement illustré d’exemples, révèle une grande 
capacité à problématiser un champ d’investigation 
et à interroger les rapports entre sculpture et 
architecture sous la forme de questions ouvertes et 
de mise en tension, loin de toute traduction littérale 
et  simpliste. 
Le centre de médecine sportive proposé par Maria 
Ortega joue de cette  tension entre architecture 
et sculpture. Et de fait, ce faisant,  son architecture 
convoque le paysage et inscrit le projet dans le site.
En réponse à l’apparent hétéroclisme de frange 
périphérique qui caractérise la portion de territoire 
urbain  inachevé de Ganshoren, le projet assume 
la relative autonomie de l’architecture ainsi que  la 
nécessaire recherche d’un caractère propre à même 
de créer du lien avec le contexte avoisinant.
Le parti engage la dimension sculpturale de 
l’architecture : le programme  est développé 
verticalement, prend les proportions d’une tour et 
s’installe au cœur de la parcelle,  face au rond point  
et constituant un signal à l’articulation de la friche 
et  du quartier.
L’impact au sol est minimisé, cherchant à préserver 
la « nature résistante » du site et maintenant la forte 
présence de la frondaison des arbres.
Mais l’architecture ne s’efface pas pour autant. A 
distance, installée sur son socle, elle engage un 
dialogue avec les constructions voisines  par le biais 
des proportions, gabarits, alignements et géomé-
trie, voir d’une relative neutralité de l’expression des 
façades.

La maquette construit et révèle  les qualités 
plastiques de ce  rapport mesuré et sensible de 
l’architecture  au paysage.

(1) RosalindKrauss ,La sculpture dans le champ 
élargi in L’originalité de’ l’avant-garde et autres 
mythes modernistes, MACULA 1993
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MIHAÏ POP
Un texte de Marie-Pierre Vandeputte



71

DE TOUTE EVIDENCE

Le site se présente comme une friche dont les 
contours sont limités par défaut et dans laquelle se 
sont improvisés des chemins à l’usure des passages 
répétés de ceux qui le traversent. Il s’inscrit dans un 
contexte largement constitué de logements, sans 
planification évidente.
Toutefois, à l’issue de l’analyse, le site a été identifié 
comme l’un des rares espaces verts de la commune 
de Ganshoren. Mal défini, mais bien public et 
pratiqué. Par conséquent, le projet d’y construire un 
équipement s’est heurté à l’envie de le préserver.
La topographie est caractérisée par une pente qui 
monte du nord au sud. L’une des zones proposées 
à l’étude est située à l’extrême nord de la friche et 
à proximité d’un équipement scolaire. En forme 
d’entonnoir, elle constitue l’une des « entrées » du 
parc. La pente est forte.

Le programme, un petit équipement public dédié à 
la médecine sportive, a pour sujet le corps. Le corps 

mis à l’épreuve, testé, mesuré ou ré-éduqué. Le 
soin et la performance y cohabitent. La publicité et 
l’intimité s’y confronte.

Fort de ces constats, l’envie de flanquer le bâtiment 
dans la pente était évidente et irrésistible.
Le « monstre » est ainsi tapi sous la terre, tournée 
vers le « jardin ». Sur son dos, la surface est dispo-
nible, définie comme une plateforme paysagère 
en accès libre, un belvédère tourné vers le parc. 
On y trouve deux émergences choisies : le volume 
grillagé du terrain de sport, quasi immatériel, et le 
mur qui accompagne la rampe d’accès au centre de 
médecine sportive. Depuis la rue, la part visible de 
l’équipement est réduite à l’essentiel : le sujet du 
programme et le système d’entrée. La pente et la 
rampe définissent également un vide qui perce le 
volume en diagonale et permet au regard d’être en 
contact avec le bas du parc. Le dispositif poursuit 
ainsi son objectif de valoriser ce dernier.
Les éléments du programme sont situés sur le péri-
mètre du plan. Un patio, placé au centre du volume, 
se comporte comme un extrait de parc dédié aux 
utilisateurs. L’ensemble est lié par un anneau de 
distribution qui se déploie et se dilate parfois, vers 
l’intérieur du patio ou vers l’intérieur des éléments 
du programme pour accueillir les activités les plus 
publiques telles que la cafétéria et les espaces 
d’attente.

L’ensemble est soutenu par un concept construc-
tif franc et primaire. Les éléments verticaux sont 
réduits à une série régulière de colonnes. La struc-
ture et les façades sont la même chose.
L’organisation du plan est claire : à la fois centripète 
vers le patio et orientée vers le sud du site. Le projet 
développe ainsi un équilibre entre une intériorité 
spécifique et un rapport direct avec le site.
L’intention a été identifiée assez tôt dans le proces-
sus de recherche. L’ensemble des taches nécessaires 
au développement du projet ont donc été fouillées 
en profondeur, illustrées avec élégance, donnant au 
projet un équilibre et une justesse remarquée.
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ET AUSSI...
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BORIS BARDONNEAU
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THOMAS PENNESI CAROLINE THUNIS
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CLÉMENTINE RIBAL
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Dans le double objectif de prolonger les festivités du voyage d’étude à 
Vienne et d’en conserver une trace de valeur, à diffuser et archiver, la BA2 
a organisé  pour la deuxième fois consécutive un concours photo interne, 
portant cette année sur le thème « Vienne. La révolution des langages ». 
Ce sujet rejoignait la thématisation des visites, celles-ci ayant permis aux 
étudiants de découvrir les origines de la modernité à travers les œuvres de 
la Sécession, d’Otto Wagner ou encore d’Adolf Loos.
Trois lauréats ont été désignés par un jury constitué d’enseignants du pro-
jet ayant des affinités particulières avec la photographie.
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PHOTOS
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1er prix : 
Boris Bardonneau 

Bâtiment : Loos Haus
Date : 1909
Architecte : Adolf Loos
Commentaire rédigé par Elodie Degavre

Boris Bardonneau use du reflet comme le 
faisait le photographe américain Saul Leiter ; 
en jouant des superpositions de situations que 
cela produit. C’est toute une portion d’histoire 
qui se révèle ici par la collision de deux lieux, 
ramenant dans un même cadre l’oeuvre de 
Loos et le palais impérial auquel elle faisait of-
fense. Le jury a particulièrement apprécié l’éclat 
de la couleur dans cette image, le contraste 
entre le textile, qui faisait l’identité de la maison 
de couture Goldman et Salatsch, et le verre 
réfléchissant, ainsi que la composition dense et 
audacieuse.
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2e prix : 
Charlotte Gyselynck

Bâtiment : Werkbund Siedlung
Date : 1932
Architecte : Adolf Loos
Commentaire rédigé par Maurizio Cohen

Cette image témoigne d’une des ambitions 
que certains auteurs du début du XXe siècle 
tentaient de communiquer. Une composi-
tion sobre, faite par des éléments épurés, 
accordés entre eux par un équilibre invis-
ible. La construction se suffit, n’a pas besoin 
d’autres récits, ni d’autres présences que ses 
habitants. Ces maisons, qu’Adolf Loos dess-
ine pour l’exposition du Werkbund en 1932, 
sont compactes, riches de qualités spatiales. 
Charlotte Gyselinck a réussi à raconter tout cela 
en une seule image, où les lignes construites se 
rencontrent avec celles des ombres.
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3e prix : 
Pauline Virtt

Bâtiment : Postsparkasse
Date : 1905
Architecte : Otto Wagner
Commentaire rédigé par Jean-Luc Brisy

L’image est fascinante.  
Elle transporte le spectateur dans un univers 
énigmatique et paradoxal, où les repères du 
monde commun – échelle, distance, gravité –  
s’estompent jusqu’à devenir insaisissables.
Au centre de la composition, rigoureusement 
classique dans sa trompeuse symétrie, une pe-
tite lumière jaune, obsédante, attire irrésistible-
ment. Un magnifique regard, onirique et quasi 
hypnotique, de Pauline Virtt sur l’œuvre d’Otto 
Wagner.
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CLÉMENTINE RIBAL
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IONELA STEFAN
GIULIA LAZZARA
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MARINE ROBIN
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MARINE ROBIN
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