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Introduction

Ces	dernières	années	,	au	premier	semestre,	l’Atelier	de	Projet	2	focalise	ses	recherches	
sur	l’espace	habité,	en	proposant	aux	étudiants	de	travailler	sur	les	spatialités	intérieures	
en relation à un contexte neutre très peu situé.

Ces	recherches	initiées	au	départ	d’analyses	de	maisons	issues	de	l’histoire	de	l’archi-
tecture	du	XXième	siècle	à	nos	jours,	passent	par	une	étape	de	manipulation	libérée	des	
contraintes domestiques pour explorer les potentialités spatiales et plastiques de logiques 
de	composition	clairement	assumées	comme	moteur	de	développement	du	projet	.

Ce	travail	par	phases	aboutit	en	fin	de	semestre	sur	la	production	d’un	logement	
pour	un	ou	plusieurs	occupants,	dans	un	contexte	de	proximité	avec	d’autres	architec-
tures	nécessitant	de	la	part	de	l’étudiant	la	prise	en	charge	des	relations	entre	intérieur	
et	extérieur	à	travers	la	maitrise	du	dimensionnent	des	espaces,	l’optimisation	de	leur	
valeur	d’usage,	la	gestion	des	vues	et	des	regards	,	leur	articulation	à	la	définition	d’une	
structure	portante,	d’une	volumétrie	et	d’une	enveloppe	externe	génératrice	d’un	cadre	
bâti	propice	à	la	sociabilité.

Si,	en	quelque	sorte,	en	fin	de	premier	semestre	l’architecture	génère	le	contexte,	
le	second	semestre	constitue	quant	à	lui	l’opportunité	de	confronter	les	étudiants	à	un	
contexte existant. 

Cette	confrontation	se	fait	habituellement	par	l’entremise	d’un	petit	programme	
d’équipement	public	regroupant	des	usages	différenciés	en	nature	et	en	taille	que	l’étu-
diant	doit	intégrer	dans	un	projet	.	Ce	projet	trouve	sa	pleine	cohérence,	à	l’instar	des	
attentes	du	premier	semestre	,	tant	dans	la	définition	des	séquences	spatiales	intérieures	
,	l’optimisation	de	leur	valeur	d’usage,	leur	juste	dimensionnement,	leur	articulation	à	la	
structure, que dans leur inscription dans une enveloppe et volumétrie extérieure révé-
latrice	de	la	cohérence	spatiale	et	constructive	du	projet	et	de	sa	capacité	à	activer	et	
à entrer en dialogue avec le contexte avoisinant. 

Ce	second	semestre	l’équipement	public	qui	sert	de	prétexte	à	cet	exercice	de	la	
synthèse architecturale est un petit centre de quartier dédié aux arts vivants. Le détail 
du	programme	repris	ci-après	révèle	cette	volonté	d’articulation	de	parties	distinctes	
évoquées	ci-avant	y	compris	en	ce	qui	concerne	la	prise	en	charge	d’espaces	extérieurs.	
Il	révèle	également	l’attention	portée	au	théâtre	comme	infrastructure,	comme	machinerie	
et	comme	lieu	fréquenté	certes	par	différents	publics	mais	aussi	et	avant	tout	habité	par	
de multiples personnes qui vivent et font vivre le lieu au quotidien.

Le	théâtre	donc	comme	lieu	de	relations,	entre	spectateurs	et	acteurs,	entre	univers	
intérieurs	et	condition	publique,	entre	ouverture	et	fermeture,	entre	fiction	et	réalité,	etc…

Quant	au	contexte	(cf.	plan	ci-après)	,	il	s’agit	d’une	aire	minéralisée	servant	de	par-
king dans la prolongation du Parvis de St-Gilles, en contre-bas de la place Marie Janson, 
aussi	appelée	« carré	de	Moscou » ;	dénomination	hésitante	qui	traduit	la	condition	d’îlot	
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absent	de	cette	vaste	esplanade	plantée	d’arbres	résultat	de	la	démolition	de	l’Hôtel	des	
Monnaies	qui	occupait	l’entièreté	du	site	jusqu’au	milieu	des	années	70.	

A	charge	donc	pour	les	étudiants	de	s’implanter	à	l’articulation	d’un	cadre	bâti	clai-
rement	défini	et	d’une	nature	émergente,	à	la	charnière	d’une	place	et	d’un	futur	parc,	et	
de questionner les relations possibles entre architecture , ville et paysage.

Cette	double	articulation	contextuelle	et	programmatique	constitue	l’horizon	du	projet	
de	ce	second	semestre	de	Projet	2.
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Le	Programme	détaillé	: 
>	SURFACE	DU	TERRAIN	= ±	2.700	m2

>	LES	ESPACES	INTÉRIEURS
#1	Espaces	d’accueil	du	public	=>	surface	totale	=	125	m2

• Espace	d’accueil / Foyer	=	100	m2
 ȑ L’espace	d’accueil	devra	être	en	relation	directe	avec	la	Grande	salle,	ainsi	
qu’avec	le	Café-théâtre.

 ȑ Il inclura un espace pour la billetterie.
 ȑ Il	permettra	d’organiser	des	petites	expositions	temporaires.

• Sanitaires	publics	(WC	H+F+PMR)	=	25	m2
 ȑ Ces	sanitaires	pourront	être	utilisés	par	le	public	de	la	grande	salle,	ainsi	que	par	
les	usagers	du	café-théâtre	voire	des	espaces	administratifs.

#2	Grande	salle	(scène	1)	=>	surface	totale	=	200	m2
 ȑ Cette	salle	accueillera	des	spectacles	de	toutes	formes ;	elle	servira	aussi	de	
salle de formation et de répétition.

 ȑ Occasionnellement,	elle	pourra	aussi	être	utilisée	comme	auditorium	pour	des	
conférences,	projections,	etc…

 ȑ La	géométrie	de	cette	salle	permettra	différentes	configurations	de	spectacle	
(scène	frontale,	scène	centrale,…),	sans	recourir	à	des	ressources	technolo-
giques sophistiquées.

 ȑ La	hauteur	sous	plafond	de	la	salle	sera	de	minimum	8	mètres	(	=>	6	mètres	
sous	le	« grill	technique »	qui	couvrira	l’ensemble	de	l’espace).

 ȑ L’éclairage	naturel	est	autorisé,	voire	bienvenu,	à	condition	que	l’espace	puisse	
être	totalement	occultable.

• Espace	scénique	=	±	60	m2,	selon	les	configurations	de	la	salle
• Espace	pour	le	public	=	±	130	m2	(environ	120	personnes),	selon	les	configurations	

de la salle
• Régie	=	±	10	m2

#3	Café-théâtre	(scène	2	et	espace	de	convivialité)	=>	surface	totale	=	180	m2
 ȑ Ce lieu de convivialité accueille des spectacles en soirée (concerts, seul-en-
scène,…) ;	il	est	ouvert	au	public	en	permanence.	Il	devra	donc	pouvoir	fonction-
ner en autonomie par rapport aux autres espaces intérieurs.

 ȑ Il invite à la rencontre, et est équipé pour proposer une cuisine simple et tradi-
tionnelle. 

 ȑ Il est prolongé par une grande terrasse extérieure.
• Espace	scénique	=	±	30	m2
• Salle	pour	±	50	couverts,	incluant	un	bar-comptoir	=	±	90	m2
• Cuisine	=	±	30	m2
• Réserves	et	local	poubelle	=	±	30	m2

#4	Backstage	=>	surface	totale	=	100	m2
 ȑ Ces	espaces	d’arrière-scène	sont	indispensables	à	la	réalisation	des	spectacles.	

• Loges	=	±	50	m2 
 ȑ Une loge individuelle (espace détente, lavabo, miroir, placard et douche privative), 
pour	« la	star »	invitée,
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 ȑ Une	loge	collective	pour	±	6	acteurs	(espace	détente,	lavabos,	miroirs,	placards),
 ȑ Sanitaires partagés ( WC H+F)

• Espaces	de	rangement	=	±	50	m2	(les	espaces	de	rangement	sont	dédiés	aux	3	
scènes	(grande	salle,	café-théâtre,	scène	extérieure)
 ȑ Rangement	des	décors,	à	proximité	des	scènes	=	40m2,	(hauteur	sous	plafond	=	
6m, correspondant à la hauteur max. utile sur scène)

 ȑ Cet	espace	sera	en	contact	proche	avec	la	zone	de	déchargement-livraison	/	
grandes	portes	à	prévoir	vers	la	voirie	et	la	scène	1.

 ȑ Rangement	des	costumes	et	accessoires	=	10	m2.

#5	Espaces	de	travail	=>	surface	totale	=	200	m2
• Administration	=	90	m2

 ȑ Une	local	dédié	aux	enseignements	théoriques	et	aux	réunions	d’organisation,	
avec	possibilité	de	projections	=	40	m2

 ȑ Un	bureau	de	direction	=	15	m2
 ȑ Un	secrétariat	pour	1-2	personnes,	avec	entreposage	des	archives =	20	m2
 ȑ Un	bureau	pour	le(s)	régisseur(s),	à	proximité	des	3	scènes	(grande	salle,	café-
théâtre,	scène	extérieure)	=	15	m2

• Trois	Ateliers	=	110	m2
1.	Un	atelier	de	fabrication	des	décors	=	60	m2	(hauteur	sous	plafond	=	6m,	corres-

pondant à la hauteur max. utile sur scène) 
Cet atelier sera en contact proche avec la zone de déchargement-livraison, en 
prolongement	de	la	voirie	/	grandes	portes	à	prévoir.

2. Un	atelier	de	fabrication	des	costumes	et	accessoires	=	30	m2
3.	Un	atelier	de	montage	audio-vidéo	=	10	m2

#6	Espaces	de	service	(Techniques	et	rangements)	=	55	m2
• Espace(s)	de	rangement	pour	le	fonctionnement	général	du	bâtiment	(Entretien,	
Mobilier,	etc…)	=	30	m2

• Locaux	techniques	pour	l’ensemble	du	complexe	=	25	m2

>	TOTAL	DES	SURFACES	INTÉRIEURES	UTILES	=	±	860	m2 
NB :	Le	calcul	de	la	surface-plancher	nette	devra	ajouter	les	espaces	de	circulations,	
à	déterminer	en	fonction	des	choix	d’implantation	et	d’organisation	du	programme.	
La	surface	totale	brute	inclura,	en	plus,	l’emprise	des	murs.

>	LES	ESPACES	EXTÉRIEURS
•	Scène	3 :	Espace	de	représentation	dans	la	tradition	du	spectacle	de	rue	pour	un	
public	de	±	100	personnes	assises.
(Surface	à	déterminer ;	Espace	scénique	et	position	du	public	à	configurer)
•	Terrasse	Horeca	:	En	prolongement	extérieur	du	café-théâtre	
(Surface	à	déterminer	;	Espace	public	à	configurer)
•	Parking	public	pour	environ	20	vélos :
(Surface	à	déterminer	;	Espace	à	configurer)
•	Espace	pour	livraisons	et	déchargements	:
(Surface	à	déterminer	;	Espace	à	configurer)
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8	Théâtres

8 – 9
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1	 Teatro	Olympico,	Vicenze,	1580	
(Andrea	Palladio,	avec	Vicenzo	
Scamozzi	pour	les	décors	en	per-
spective)

2	 Shakespeare‘s	Globe	Theater,	Lon-
dres,	1599	(Théatre	Elizabethain	
reconstruit	à	l’identique	en	1996)

3	 Bellevue	Theatret,	Klampenborg,	
1935	(Arne	Jacobsen)

4	 Teatro	del	Mundo,	Venise,	1979	
(Aldo	Rossi)
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5	 Wyly	Theater	,	Dallas,	2001– 2009	
(OMA)

6	 Community	Center,	Avelgem,	2007	
(Dierendonckblancke	Architects)

7	 Salle	de	Spectacle	Polyvalente,	
Lille,	2013	(Lacaton	&	Vassal)

8	 Auditorium	Theatre,	Llinars	del	
Valles,	2015	(Alvaro	Siza)

5

6

10 – 11
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Analyses

L’analyse	de	huit	projets	issus	d’époques	et	d’horizons	géographiques	différents	constitue	
la	porte	d’entrée	de	l’atelier	dans	l’univers	du	théâtre.

Il	s’agit	d’un	travail	de	groupe	visant	la	compréhension	et	la	restitution	des	modes	
de	fonctionnement	d’un	théâtre	tant	en	ce	qui	concerne	les	relations	qu’il	installe	entre	
publics et acteurs, incluant la compréhension de toute la logistique nécessaire à la mise 
en	place	des	spectacles	mais	aussi	la	mise	en	condition	du	spectateur.	L’analyse	propose	
aux	étudiants	d’interroger	les	différentes	échelles	à	l’œuvre	dans	la	définition	du	projet	
d’architecture;	qu’il	s’agisse	de	la	place	du	théâtre	dans	le	territoire	,	ses	relations	à	la	
ville	et/ou	au	paysage	(XL	/L)	,	de	son	caractère	architectonique	,	de	sa	volumétrie	,	de	
ses	rapports	au	contexte	proche	(	M),	des	systèmes	d’accès,	de	sa	logistique,	de	son	
organisation interne révélant les dispositifs de progression au sein des espaces intérieurs 
(M/S)	et	pour	finir	de	l’échelle	du	détail	(XS),de	la	définition	des	éléments	constitutifs	de	
l’architecture	(XS):	portes	,	fenêtres,	finitions	intérieures,	mobiliers,....

Cette	analyse	graphique	qui	traverse	les	échelle	du	projet	révélant	leurs	articulations	
cohérentes	et	significatives	(XXL/XL/L/M/S/XS)	entend	fournir	aux	étudiants	des	angles	
d’attaques	spécifiques	à	l’architecture	à	partir	desquelles	penser	leur	projet	.



XXL 



L XL 



M XL 





S XS





XXL 



XL



L
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SM
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XS



MAQUETTE TRACE  - 140cm * 90 cm
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MAQUETTE TRACE  - 140cm * 90 cm

Plan	d’implantation
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Billet	d’humeur	 Wouter	Van	Acker

Dans	l’essai	« The	Black	Box »	(1990),	Reyner	Banham	dit	que	l’architecture	est	« une	
boîte	noire »,	reconnue	par	ce	qu’elle	reproduit	et	inconnue	dans	son	contenu. 

Pour	expliquer	cette	métaphore,	il	compare	l’autodidacte	Christopher	Wren	qui	
comme	un	postmoderniste	a	appris	l’architecture	par	la	lecture	des	livres	d’histoire,	et	
Nicholas	Hawksmoor	qui	par	contre	a	eu	accès	dans	ses	études	aux	« sanctuaires	de	
l’architecture ».	Pour	faire	court,	Banham	fait	une	déclaration	audacieuse	quand	il	dit	que	
Hawskmoor	est	un	architecte	parce	qu’il	est	allé	à	l›école	d›architecture	et	Wren	ne	l’est	
pas	parce	qu’il	a	laissé	passer	l’opportunité	de	cette	formation	cruciale	qui	s’effectue	
dans l’environnement	de	l’atelier	de	projet	d’architecture.	L’atelier	ou	le	studio	est	le	lieu	
où les architectes sont socialisés dans la profession, où ils acquièrent des attitudes, 
des habitudes de travail, des normes et valeurs qui resteront avec eux pour la vie. Selon 
Banham,	certains	de	ces	modèles	de	pensée	sont	intériorisés	et	semblent	être	partagés	
par	tous	les	architectes	et	sont,	dans	un	sens,	ce	que	nous	reconnaissons	dans	l’œuvre	
de Hawksmoor et ne retrouvons pas chez Wren. 

Les	jurys	de	fin	d’année	sont	des	moments	où	cette	« boîte	noire »	des	étudiant.e.s	
s’ouvre,	pas	tellement	aux	externes,	mais	bien	aux	membres	qui	ont	déjà	« intériorisé »	ces	
exigences	qu’à	présent	ils	souhaitent	reconnaître	dans	ce	que	les	étudiant.e.s	présentent.	
C’est	ce	qui	s’est	passé	pendant	les	deux	journées,	le	jeudi	31	mai	et	vendredi	1	juin	2018,	
quand	en	répondant	à	l’énoncé	de	l’exercice,	les	étudiant.e.s	du	BA2	ont	défendu	leurs	
projets	de	théâtre	et	plans	d’aménagement	du	Carré	de	Moscou	à	Saint	Gilles	pour	un	
jury	d’enseignant.e.s	de	l’atelier	et	de	membres	externes	invités.	

L’exercice	pédagogique	qu’est	le	jury	crée	une	situation	politique	dont	le	défi	pour	
l’étudiant.e	est	de	convaincre	les	membres	du	jury	présents,	entre	autre	par	sa	présen-
tation	du	projet.	Le	jury	discerne	les	qualités	et	défauts	des	réponses	architecturales	
qui	ont	été	données	à	la	relation	entre	le	théâtre	et	le	réaménagement	de	la	place	qui	
était	centrale	dans	l’énoncé	de	l’exercice	du	second	semestre.	Bien	que	les	réponses	à	
l’énoncé	soient	toujours	uniques,	les	choix	quant	à	eux	ne	sont	pas	illimités.	La	typologie	
de	base	du	théâtre	résulte	d’une	confrontation	centrale	entre	deux	éléments :	la	scène	et	
la salle. Chacun de ces deux éléments est entouré schématiquement par respectivement 
les	coulisses,	et	d’autre	part	l’ensemble	des	couloirs	pour	accéder	aux	balcons	et	à	la	
salle,	l’entrée	et	le	bar.	La	résolution	entre	une	nouvelle	place	de	théâtre	à	Saint-Gilles	
et	les	espaces	semi-publiques	du	théâtre,	s’orientait	dans	les	projets	des	étudiant.e.s	ou	
bien	vers	une	symbiose	–	le	théâtre	qui	se	confond	avec	la	place	publique	comme	espace	
théâtral	dans	un	‘landform’–,	ou	bien	vers	une	forme	monumentale	qui	contrebalance	la	
place,	avec	une	zone	de	positions	plus	neutres	qui	se	situe	entre	ces	deux	extrêmes.

Si	dans	son	exposé	l’étudiant.e	prend	position,	dans	le	débat	qui	suit,	ses	décisions	
sont	mises	en	question.	Le	défi	ici	consiste	alors	à	défendre	cette	position	vis	à	vis	des	
critiques	et	remarques	qui	étaient	assez	récurrentes	tout	au	long	de	la	journée	comme	
par	exemple	:	« le	projet	n’est	pas	en	phase	avec	ce	qui	est	mis	en	œuvre »,	« le	dimen-
sionnement	et	la	proportion	des	volumes	ne	sont	pas	correctes »,	« il	y	a	des	bonnes	
intuitions	mais	le	traitement	du	programme	n’est	pas	pleinement	résolu », « l’implantation	
est bien équilibrée, mais il y a une explosion de mètres carrés dans les espaces inté-
rieurs »,	« le	choix	dans la	distribution	des	fenêtres	est	anecdotique »,	« la	complexité	
n’est	pas	gérée »,	« il	y	a un	manque	de	précision,	de	rigueur	et	d’exactitude	dans	les	
dessins »,	« le	geste	de	la	forme	pharaonique	du	théâtre	est	déconnecté	du	reste	du	
projet »,	« la	qualité	de	la	maquette	est	décevante »,	«il	y	a	une	riche	potentialité,	mais	le	
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projet	reste	inabouti	et	fragmentaire »,	« l’axialité	du	projet	le	rend	trop	schématique	et	
monumental »,	« les	espaces	interstitiels	ne	sont	pas	pris	en	charge »,	« le	back-stage	
est	sous-dimensionné »,	« un	manque	de	clarté	et	de	vérification	dans	l’orientation	et	le	
dimensionnement	du	foyer »,	« la	façade	sur	le	parc	n’est	pas	aboutie »,	« une	absence	
d’	affinement	de	la	volumétrie »,	« la	présentation	n’est	pas	claire »…	La	plupart	de	ces	
expressions	acquièrent	pleine	signification	par	les	gestes	des	membres	du	jury	qui	
attirent	l’attention	sur	des	aspects	particuliers	des	dessins	du	projet.	

Le	jury	s’inscrit	dans	un	format	qui	est	bien	ancré	dans	la	culture	de	notre	Faculté	et	de	
pas	mal	d’autres	écoles	d’architecture.	Il	consiste	en	une	mis-en-scène	d’un	débat,	autour	
d’un	projet	entre	différents	acteurs :	non	seulement	entre	l’étudiant.e	et	les	membres	du	
jury,	mais	aussi	à	travers	les	discours,	textes	imprimés,	les	plans,	la	maquette,	les	des-
sins	et	autre	objets	qui	documentent	certains	aspects	du	projet.	Ces	multiples	actants	
et	acteurs	ont	différents	intérêts	et	enjeux,	et	ne	parlent	pas	le	même	langage,	ce	qui	
oriente le débat pour une grande partie vers des traductions, interprétations, et lectures 
critiques.	Les	critiques	du	jury	sont	valables	dans	la	mesure	où	elles	résonnent	avec	
le	projet	présenté,	rendent	visible	ou	dévoilent	la	nature	de	certains	aspects	du	projet.	
Mais	comme	Wittgenstein	l’a	exprimé	:	ce	qu’on	peut	montrer,	ne	peut	pas	être	dit.	C’est	
dans	cette	zone	de	traduction,	que	l’étudiant.e	a	ses	alliés,	dans	tous	les	documents	qu’il	
ou	elle	a	apportés.	Malgré	une	certaine	« intraduisibilité »	du	projet	en	langage	parlé,	la	
pédagogie	traditionnelle	du	jury	est	organisée	autour	d’une	herméneutique	du	projet,	et	
au	sein	de	cette	situation	politique	d’évaluation,	l’étudiant.e	a	tout	intérêt,	pour	convaincre,	
de	guider	cette	interprétation	du	début	jusqu’à	la	fin	de	son	jury.	Même	si,	quand	« tout	
a	été	dit »,	ce	qui	en	réalité	est	le	moment	où	il	ne	reste	plus	de	temps	pour	continuer	
la	discussion,	le	nœud	gordien	des	mots	est	tranché	par	une	prise	de	décision	–	un	
jugement	de	valeur	–	à	la	fin	de	la	journée:	la	fameuse	réduction	de	tout	cet	exercice	
pédagogique	à	un	chiffre.

1	 Banham,	Reyner.	“A	black	box:	the	secret	profession	of	architecture.”	Mary Banham, Paul Barker, 
Sutherland Lyall, and Cedric Price.	(Berkeley:	U	of	California	Press,	1996)	292-9.
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Fabien	Dautrebande	 « Le	carré	de	Moscou	est	à	nous	…	tous ! »1
 
Le carré de Moscou fait partie de ces endroits singuliers, un peu en creux dans la ville. 
On	peut	à	la	fois	« passer	à	côté »	sans	bien	comprendre	ce	que	c’est	et,	en	même	temps,	
le	vivre	comme	un	espace	capacitant,	réceptacle	de	nombreuses	activités,	officielles	ou	
moins	officielles,	et	de	fantasmes	urbains.	Cette	singularité	est	renforcée	par	sa	cen-
tralité	dans	la	commune,	entre	la	Porte	de	Hal	et	l’Hôtel	de	ville,	par	la	proximité	du	Parc	
Pierre	Paulus	et	surtout	du	Parvis	de	Saint-Gilles.	Ni	place,	ni	parc ;	ni	parking,	ni	square	
et	pourtant	un	peu	tout	cela	à	la	fois ;	la	qualité	du	lieu	tient	à	la	relative	indéfinition	qui	
le	caractérise	actuellement,	au	sein	d’une	ville	très	bourgeoise	où	la	loi,	plutôt	les	lois	et	
réglementations,	s’impriment	et	se	superposent	sur	chaque	cm2 de sol. 

Alors que le caractère polysémique du Carré de Moscou est actuellement peu lisible, 
un	projet	comme	celui	de	Robin	Decuyper	pourrait	lui	offrir	un	nouvel	éclairage.	

En	empilant	les	différentes	parties	du	programme	à	des	hauteurs	parfois	inattendues,	
le	projet	joue	habilement	avec	la	capacité	de	l’architecture	à	utiliser	le	programme	pour	
activer	et	révéler	l’espace	urbain.	Tout	en	restant	compact,	il	dégage	généreusement	le	
sol	du	Carré	pour	lui	laisser	la	possibilité	d’accueillir	les	usages	existants	et	nouveaux.

Mais	la	logique	ne	s’arrête	évidemment	pas	là.	La	salle	de	théâtre,	et	ses	services	
directs,	sont	posés	en	hauteur	et	la	forme	dessinée	fabrique	une	figure	urbaine,	qui	
pourrait	le	carré	de	Moscou	de	son	identité	sans	toutefois	s’imposer.	

Au	niveau	actuel	du	sol,	il	y	a	juste	l’essentiel :	l’accès	à	la	salle	et	un	petit	espace	
de	réception.	Mais	tout	est	vitré,	tout	est	ouvert	visuellement.	Presque	pas	d’éléments	
structurels,	juste	le	strict	minimum :	l’architecture	se	plie	aux	enjeux	urbains.	

Enfoncé dans le sol, les espaces conviviaux sont implantés à contre-courant des 
évidences	du	Parvis	de	Saint-Gilles,	où	les	terrasses	envahissent	l’espace.	Ici	les	lieux	
sont	contenus,	ils	vivent	à	la	fois	en	contact	avec	la	ville	et	en	autonomie :	la	différence	
de	hauteur	est	façonnée	pour	fabriquer	un	seuil	urbain	subtil	et	probablement	utile	vis-
à-vis des voisins. 

Cette	dynamique	entre	la	stratégie	spatiale	et	programmatique	du	projet	rappelle	
les	projets	d’OMA	des	années	’90,	alors	en	pleine	expérimentation	spatiale.	Mais,	d’une	
certaine	manière,	ce	projet	y	rajoute	une	préoccupation	–	qui	semblait	à	priori	absente	
des	projets	d’OMA	–	à	savoir	une	tentative	de	compréhension	explicite	du	contexte	
social et urbain existant, et des usages présents. 

Outre son dessin,	la	qualité	du	projet	de	Robin	Decuyper	est	alors	certainement	sa	
capacité	à	évoquer,	par	l’architecture,	la	question	politique,	économique	et	sociale	de	
l’appropriation	du	sol	et	de	l’espace	urbain.	

1	 pour	paraphraser	le	titre	de	l’exposition	« La	rue	est	à	nous	…	tous (ou	comment	partager	la	rue) »	 
de	l’Institut pour la ville en mouvement	présentée	à	l’école	d’architecture	de	Paris-Val	de	Seine	 
en	Mars	&	Avril	2007.	
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Marc	Mawet	 Totémisation	

On	pourrait	dire	de	Corentin	Geay	que	c’est	un	architecte	moderne	parce	que	son	projet	
libère le sol et lui abandonne ainsi sa pleine potentialité. On pourrait dire de Corentin 
Geay	qu’il	a	tout	du	créateur	contemporain	parce	que	son	projet	participe	à	ce	culte	
d’une	architecture	de	l’événement	chère	à	cette	société	du	spectacle	que,	visionnaire,	
décriait	Guy	Deborg.	Mais	ces	catégories	feraient	offense	à	Corentin	Geay	qui	est	avant	
tout	un	étudiant	généreux,	attentif	et	investi	qui	prit	à	bras	le	corps	la	question	du	théâtre	
tout	autant	que	celle	du	contexte,	sans	recherche	d’étiquette.
N’était-ce	pas	en	définitive	les	règles	du	jeu?

Alors	oui,	son	projet	est	avant	tout	espace	public	et	prolonge	le	parvis	de	Saint-Gilles	
jusqu’à	la	rue	de	la	Victoire,	ambitionnant	de,	peut-être,	donner	à	celle-ci	un	souffle	et	
un	lustre	nouveaux.	Et	certes,	comme	par	effet	d’enchaînement	naturel,	l’édifice	devient	
alors compact et se verticalise on dirait presque trop peu encore, comme si la déduc-
tion	agissait	par	simple	automatisme,	en	toute	autonomie	et	narcissisme.	« Volonté	
de	puissance	quand	tu	nous	tiens »	aurait	dit	Nietzsche.	A	bien	y	regarder	pourtant,	
Corentin	Geay	questionne	la	topographie	du	lieu:	le	surgissement	au-delà	des	toitures	
offre	une	vue	panoramique	sur	un	Bruxelles	qui	ancre	cet	équipement	culturel	et	le	situe	
définitivement.	L’intuition	devient	une	hypothèse	radicale.	Corentin	Geay	fait	ainsi	entrer	
son	édifice	dans	la	grande	famille	des	monuments	avec	lesquels	il	peut	déjà	dialoguer:	
l’église	du	Parvis,	la	porte	de	Halles,	le	Palais	de	Justice,	l’Atomium,	l’église	de	Laeken.....	
L’intuition	devient	une	hypothèse	fondatrice.	Corentin	Geay	pense	le	théâtre	comme	
une	énorme	machine	à	habiter	dont	l’intelligence	et	la	rationalité	lui	permettraient	d’aller	
vers une architecture.	L’intuition	de	l’exosquelette	devient	l’hypothèse	d’une	structure	
narrative. Alors, Corentin Geay rencontre Antonin Artaud, Peter Brook et Xavier De 
Geyter.	Le	premier	lui	glisse	à	l’oreille	qu’il	faut	refuser	l’idée	même	d’un	texte	préexistant	
et	qu’il	n’y	a	aucune	distinction	à	faire	entre	l’art	et	la	vie,	entre	le	spectateur	et	l’acteur.	
Le	second	lui	annonce	que	l’acte	théâtral	s’amorce	dans	n’importe	quel	espace	vide	
dès	lors	qu’une	personne	le	traverse	et	qu’un	autre	l’observe.	Alors	l’intuition	de	grands	
plateaux	flexibles	où	tout	est	toujours	possible	et	sur	un	même	pied	d’égalité,	l’intuition	
d’une	transparence	diluant	la	limite	entre	le	quotidien	et	le	spectaculaire,	l’intuition	que	
l’acteur	est	avant	tout	un	agissant dont la scène dépasse celle des planches, toutes ces 
intuitions	se	cristallisent	autour	de	l’hypothèse	de	l’école	de	cuisine	du	troisième	qui	
érige l’acte de faire	à	l’échelle	du	territoire	et	de	l’infini.	Corentin	Geay	fait	de	son	projet	
un	jeu	de	miroir	où	la	ville	et	le	théâtre	se	questionnent	sans	concession.	Mais	il	est	déjà	
presque	3.000	signes	et	le	temps	passe…..
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Ines	Camacho	 Théâtre	diaphane	au	Carré	de	Moscou

En	découvrant	le	projet	de	Manon	van	Dommele,	on	se	dit	que	l’étudiante	a	dû	être	inter-
pellée par les rues-couloirs	de	Saint	Gilles,	et	qu’il	fallait	trouver	le	parfait	contrepoint	
pour installer un tel programme et le faire survivre dans ce site un peu maladroit appelé 
bizarrement	« Carré	de	Moscou ».

Sans	aucun	doute,	quelques	échos	de	populisme	solidaire	ont	dû	lui	parvenir	du	bar	
de	l’Union	situé	au	coin	de	la	rue…	Et	puis,	il	y	a	cette	ligne	de	mitoyennes	un	peu	trop	
basses qui forment un front presque abandonné sur la rue Janson.

Tel	était	le	défi :	trouver	quelque	chose	pour	dialoguer	avec	ces	publics,	ces	formes	
bâties,	et	accompagner	les	ambiances	multiples	sans	perturber	ceux	qui	les	produisent…

Très élégamment, Manon travaille la topographie par un geste fort qui balaie toute 
incertitude	de	parcours	et	organise	en	une	fois	l’ensemble	des	accès	au	site :	elle	crée	un	
socle.	Par	cela	l’échelle	de	l’intervention	est	annoncée	d’entrée	de	jeu,	cet	« objet	posé »,	
ce	futur	équipement	de	quartier	sera	de	taille !	Il	répond	ainsi	à	une	évidence	historique :	la	
place	Janson	est	l’emplacement	de	l’ancien	Hôtel	des	Monnaies	qui	occupait	l’entièreté	de	
l’ilot	et	c’est	à	cette	dimension	corporelle	qu’il	faut	s’adresser	pour	jouer	avec	le	quartier.

L’édifice	apporte	par	son	expression	extérieure	et	sa	conception	intérieure	richesses	
et	subtilités	voire	même	une	forme	de	douceur	généreuse	en	continuité	avec	l’espace	
public proposé non loin par Bas Smet sur le parvis.

Autour	du	bâtiment,	les	déplacements	sont	variés	et	suivent	l’organisation	des	usages,	
ils	s’accordent	aux	échappées	visuelles.	La	terrasse	du	café-théâtre	est	dressée	à	l’Ouest	
face	au	parvis,	encadrée	d’immeubles	néoclassiques	austères	et	lourds.	Les	accès	de	
la	rue	Jourdan	sont	de	petits	escaliers	enfichés	de	murs	discrets	soulignant	la	pers-
pective	allant	de	l’église	communale	au	palais	de	justice.	Au	Sud,	pas	d’arbres	mais	un	
dégagement	ajusté	permet	l’ouverture	de	la	salle	principale	du	théâtre	aux	événements	
extérieurs	d’été	sans	tension	ni	promiscuité	avec	le	reste	de	la	place	arborée.

La	volumétrie	horizontale	exprime	clarté	et	transparence :	une	façade	en	verre,	une	
trame modulaire soutenue par une structure en acier accordée aux exigences spatiales 
du	programme.	Tous	les	espaces	intérieurs	sont	visibles	depuis	l’extérieur	hormis	certains	
plus	intimes	qui	jouent	alors	le	rôle	de	filtres	ou	d’obstacles.	Une	séquence	disciplinée	
mêle	ainsi	espaces	ouverts	dédiés	au	public	aux	espaces	partagés	plus	intimes	proposés	
aux acteurs et professionnels du lieu.

La distribution intérieure suit la grille structurelle et programmatique. Une galerie 
de	circulation	et	d’exposition	au	Nord,	présence	dynamique	à	front	de	rue.	Elle	dessert	
deux zones de circulation verticale qui organisent les mezzanines dissociées de part 
et	d’autre	de	la	salle	de	spectacle.	Pas	de	murs,	mais	bien	une	sensation	de	continuité	
fluide	et	progressive	qui	distingue	les	occupants	par	leur	position	et	le	regard	que	les	
uns	peuvent	avoir	sur	les	autres.	En	référence	au	projet	à	Almere	de	Kazuyo	Sejima,	la	
présence	des	occupants	dans	l’espace	construit	se	ressent	tantôt	par	le	son,	l’odorat	
parfois	la	vue	mais	aussi	le	silence,	une	vibration,	un	reflet…	Enfin,	cette	coexistence	
fragile des occupants dans un contexte construit aussi abstrait et dépourvu de limite 
surprend	par	la	dimension	sensorielle	apportée	aux	lieux,	bravo	Manon !	
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