
étape de 
Pont-à-Celles : 
18-21 
octobre 2019 

contact 

architectures2016.2019@gmail.com 
 

date 

6 octobre 2019

architectures ! 
inventaire collectif

une initiative de la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
en collaboration avec Wallonie-Bruxelles Architectures



Etape de PONT-À-CELLES  
18-21 octobre 2019

vendredi 18 octobre 

 
12h
Pique-nique de lancement avec le public,  
les partenaires locaux et la presse

13h 
Départ pour les visites de bâtiments  
présélectionnés et rencontres avec  
les architectes et les maîtres d’ouvrage 

MODE DE TRANSPORT covoiturage 

 Ƭ ESPACE WINSON - FOSSES-LA-VILLE 
bureau d’architecture RESERVOIR A

 Ƭ CENTRE ADEPS - LOVERVAL 
Label architecture

 Ƭ FANFARE - CHARLEROI 
Patrick Everaert, Alix Everaert,  
designers permaculteurs

18h15 
Retour au camp

samedi 19 octobre 

 
10h 
Café croissant

11h 
Départ pour les visites de bâtiments  
présélectionnés et rencontres avec  
les architectes et les maîtres d’ouvrage

MODE DE TRANSPORT covoiturage 

 Ƭ SIÈGE 2 PERFECTION - NIVELLES 
RG architectes

 Ƭ ARSENAL 24 LOGEMENTS SOCIAUX -  
PONT-À-CELLES 
LRArchitectes

 Ƭ MÉDIASAMBRE – RTBF & TÉLÉSAMBRE -  
CHARLEROI 
bureau d’architecture V+

16h30 
Retour au camp

Programme visites sur inscription ou sur place dans la limite des places disponibles



Lieu d’implantation du campement 

 Ƭ place de Liberchies  
à Pont-à-Celles

En continu 

 Ƭ entretiens avec le collectif d'artistes  
Habitants des Images sur rendez-vous

dimanche 20 octobre 

 
11h30 
Brunch

12h30 
Départ pour les visites de bâtiments  
présélectionnés et rencontres avec  
les architectes et les maîtres d’ouvrage

MODE DE TRANSPORT covoiturage

 Ƭ ÉCOLE TECHNIQUE + CENTRE MÉDICAL SCO-
LAIRE + CENTRE DE SANTÉ MENTALE - TUBIZE  
bureau d’architecture Atelier 229

 Ƭ HABITAT GROUPÉ DU SEUCHA -  
ECO-QUARTIER DE PROFONDSARD 
Karbon’ architecture et urbanisme

 Ƭ CENTRE DU VISITEUR -  
ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE 
Binario architectes

18h15 
Retour au camp

 

lundi 21 octobre 

 
17h-18h 
Exposition commentée des bâtiments visités.

18h-19h30 
Assemblée de délibération et de sélection des 
bâtiments qui seront publiés dans le livre en présence 
des visiteurs, des architectes et de l’expert invi-
té : Jean-Philippe Possoz, architecte et enseignant, 
diplômé en 1996 et titulaire d’un DEA en architecture 
et développement durable. Il développe sa pratique à 
Liège au sein de la sprl aa-ar.

19h30-20h30 
Buffet de clôture



architectures ! 
inventaire collectif

« Une architecture apte à unir,  
contestatrice et fédératrice ! »  

Patrick Bouchain

Partenaires locaux
 

et d’autres partenaires que  
nous espérons intéressés

Contact

 
architectures2016.2019@gmail.com 

 
architectures2016-2019.com

 
#architecturesinventairecollectif 

 
architectures2016-2019

dessin de Gilles Debrun inspiré du camper bike de Kevin Cyr, 2019


