
 

ARCHITECT@WORK Bruxelles dans les starting-blocks 

Elle se sera fait attendre longtemps cette toute première édition d’ARCHITECT@WORK Bruxelles. Le 

grand coupable ? La pandémie. Il a fallu à chaque fois repousser, mais ça y est, les étoiles sont enfin 

alignées. La toute première édition bruxelloise va pouvoir démarrer avec un grand ‘big bang’ le 

mercredi 1er juin et le jeudi 2 juin sur le site rénové de Tour & Taxis. 

Dans les sheds 1 et 2, Kortrijk Xpo, organisateur de l’événement, va accueillir comme à son habitude 

un magnifique panel de 208 exposants, sans oublier une foule d’événements connexes et un 

programme de conférences bien rempli. Et comme toujours aussi, l’édition bruxelloise s’articule autour 

d’un thème central : ‘Future-Proof’. 

“Cette première édition bruxelloise vient combler une dernière lacune dans notre pays. Après Courtrai, 

les prescripteurs bénéficient maintenant d’un rendez-vous central dans notre capitale”, témoigne 

Nathalie Sandra, directrice d’ARCHITECT@WORK. “Et nous n’avons pas choisi Tour & Taxis par 

hasard. Ce site industriel reconverti entourant l’ancienne gare de marchandises, rebaptisée Gare 

Maritime, et l’Entrepôt Royal apporte en effet une note architecturale exclusive.” 

ARCHITECT@WORK Bruxelles sera organisé selon le format de stands habituel, plus un 

encadrement catering gratuit, plusieurs zones de rencontre et un programme d’événements connexes 

et de conférences. Au niveau des exposants, le principe strict de l’événement reste d’application, à 

savoir que tout ce qui est présenté au public composé d’architectes (d'intérieur) et prescripteurs doit 

avoir une valeur ajoutée au niveau innovation. 

Événements connexes 

Au niveau des événements connexes, on voit un mélange de noms familiers avec un ajout intéressant 

dans le segment Art. Parmi les valeurs sûres, le visiteur retrouvera MaterialDistrict, world-architects et 

DAPh. Ces trois fidèles participants présenteront respectivement l’exposition de matériaux ‘Fantastic 

Future’, le Project Wall illustrant en images divers projets accompagnés d’explications et ‘Images by 

DAPh’, une série de clichés architecturaux réalisés par un collectif de photographes néerlandais.  

Alfredo Longo est un tout nouveau venu à ARCHITECT@WORK. Art présentera le travail de cet 

artiste autodidacte wallon, né à Frameries en 1959 et résidant actuellement à Mons. Longo s’est fait 

connaître, entre autres, par ses sculptures en canettes de boisson usagées. Ces créations sont à la 

fois une façon de donner une nouvelle vie à ces canettes grâce au recyclage et de dénoncer les 

travers de la surconsommation. Un choix de matériau particulier, avec lequel il sculpte divers objets, 

notamment des cœurs, des visages, des bustes et même des superhéros. Il est également connu 

pour ses tableaux en relief et ses œuvres monumentales.  

Programme de conférences 

ARCHITECT@WORK ne serait pas ARCHITECT@WORK sans son célèbre programme de 

conférences. Ce volet sera lui aussi particulièrement bien rempli lors des deux jours et s’inspire, 

comme les événements connexes, du thème central.  

Le mercredi 1er juin, l’architecte-designer Duncan Lewis de Scape Architecture donnera le coup 

d’envoi avec sa présentation ‘Less aesthetics, more ethics’ (en anglais). Lewis estime que les 

urgences climatiques, sociales et écologiques sont la priorité et que nous devrions y consacrer 100% 

de notre temps. Nous devons être ouverts à tout ce que le présent a à offrir et nous en servir pour 

bâtir l’avenir. Il sera suivi par le séminaire ‘Bruxelles – une étude de cas pour la ville durable’, encadré 

par A+ et présenté (en français et en néerlandais) par Annekatrien Verdict (Architecture Platform), 

Harold Fallon (AgwA), Dieter Leyssen (51N4E) et Jan de Moffarts (Altstadt). Cette étude part de la 

prémisse que la durabilité va au-delà de l’écologie ou de la consommation d’énergie et se traduit 



également par des interventions architecturales où les questions de reconversion, de ville productive 

ou d’inclusion sociale sont centrales. 

Trois séminaires se partageront le programme du deuxième jour. C’est ‘Accélérations’ qui ouvrira le 

bal, un séminaire donné (en français) par l’architecte Dominique Jakob de Jakob + MacFarlane. Elle y 

évoquera la nécessité d’accélérer le mouvement face à l’urgence climatique et de stopper l’étalement 

urbain. Viendra ensuite le séminaire ‘Hoe CO₂-vrij en klimaatadaptief ontwerpen?’ (‘Conception sans 

CO₂ et adaptative pour le climat’, ndt.), présenté (en néerlandais) par Griet Verbeeck (Uhasselt), Luc 

Eeckhout (evr-architecten), Els Vanden Berghe (PIXII) et Pieter Verfaillie (bow architecten) à l’initiative 

de l’Ordre des Architectes – Conseil flamand. Ce séminaire abordera la façon dont les architectes 

peuvent concevoir des bâtiments n'entraînant aucune émission supplémentaire de CO₂. Nous 

terminerons avec l’AiNB et sa conférence ‘Workplace Reborn, challenges of today and beyond’ (en 

anglais). Mauro Brigham (président de l’AiNB et cofondateur de ncbham) et Sophie Green de l’agence 

de design éponyme parleront de la nécessité pour les architectes d’intérieur d’élargir leurs 

compétences et leurs connaissances, afin de faire face à la complexité grandissante des 

environnements de travail. 

ARCHITECT@WORK en pratique 

Où : Tour & Taxis, 1er et 2 juin 2022, Avenue du Port 86C à 1000 Bruxelles – Sheds 1& 2  

Horaire : 11:00 – 20:00  

A@W ACADEMY  

Mercredi 1er juin 

- 13h30 : ‘Less aesthetics, more ethics’, Duncan Lewis, Architect Designer, Scape Architecture 

- 17h30 : ‘Bruxelles – une étude de cas pour la ville durable’, par Annekatrien Verdict 

(Architecture Platform), Harold Fallon (AgwA), Dieter Leyssen (51N4E) et Jan de Moffarts 

(Altstadt). Un séminaire soutenu par A+ 

Jeudi 2 juin  

- 13h30 : ‘Accélérations’, par l’architecte Dominique Jakob (Jakob + MacFarlane) 

- 15h30 : ‘Conception sans CO₂ et adaptative pour le climat’, par Griet Verbeeck (Uhasselt), 

Luc Eeckhout (evr-architecten), Els Vanden Berghe (PIXII), Pieter Verfaillie (bow architecten). 

Ordre des Architectes – Conseil flamand 

- 17h30 ‘Workplace Reborn, challenges of today and beyond’, par Mauro Brigham (ncbham) et 

Sophie Green (sophiegreen). AiNB. 

 

Plus d'informations : www.architectatwork.be 

 

http://www.architectatwork.be/

