INVITATION

MIDI DE L'URBANISME

Maison de l’urbanisme
Arrondissement de Philippeville

© Philippe Lefevre

Salle des Halles
Centre Culturel de Philippeville
1er étage ( accès possible par ascenseur )
Rue de France, 1a
5600 Philippeville

MIDI DE L'URBANISME

Organisation :
Maison de l’Urbanisme
de l’Arrondissement de Philippeville asbl
Rue d’Avignon 1
5670 Nismes
Tél : 060 39 17 92
events@muap.be
www.muap.be
/ Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville

© Stabilame

Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville

Rue d’Avignon, 1

5670 Nismes

Adresse du jour :

« FAUT-IL AVOIR PEUR
DE L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
EN MILIEU RURAL ? »

JEUDI 07 FÉVRIER 2019
DE 12H00 À 16H30

CENTRE CULTUREL
DE PHILIPPEVILLE
SALLE DES HALLES

© Stabilame

L’architecture fait partie de notre environnement
quotidien. Elle s’offre à nos regards tantôt sous des aspects
harmonieux tantôt avec des aspects contrastés. Il est
donc légitime de questionner les formes architecturales
pour les comprendre et non les subir. Depuis quelques
années, de multiples actions démystifient l’architecture
contemporaine en mettant l’accent sur la création artistique.
Les nouvelles formes encouragées sont-elles assez présentes
dans les projets privés ou publics ?
Les communes pourraient-elles être un moteur dans cette
création ?
© Clément Drouet

Venez débattre de ces questions
avec nos orateurs invités
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES (bulletin ci-joint ou via www.muap.be)
Participation et lunch gratuits

Intervenants

•

•

•

•
Chantal Dassonville

Architecte, Directrice générale adjointe
Fédération Wallonie-Bruxelles / Cellule architecture

Sabine Lapôtre

Animatrice - Directrice , Centre Culturel de Walcourt

Norbert Nelles

Architecte, Professeur à la Faculté d’architecture (atelier ruralité) à
l’ULiège

Clément Drouet

Architecte, Clément Drouet Architecture

CONFÉRENCE-DÉBAT OUVERTE À TOUT PUBLIC

Participera au lunch (gratuit)


Date, signature.

Tél. : 060/39.17.92 · E-mail : events@muap.be

Maison de l’Urbanisme de l’Arrondissement de Philippeville asbl · Rue d’Avignon, 1 - 5670 Nismes

Participera au Midi de l’Urbanisme le jeudi 07 février 2019.


Tél.:.................................................................................... Email : ..........................................................................................................

Adresse :..................................................................................................................................................................................................

Fonction :................................................................................................................................................................................................

Organisme :............................................................................................................................................................................................

Accompagné(e) de :............................................................................................................................................................................

Prénom :..................................................................................................................................................................................................

Nom :........................................................................................................................................................................................................

FAUT-IL AVOIR PEUR DE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE EN MILIEU RURAL ?

© LRArchitectes

07/02/2019

La pression foncière en Wallonie se traduit dans des choix
architecturaux, que ce soit dans des constructions ou des
rénovations.
C'est un sujet difficile à aborder. Les formes architecturales
contemporaines sont en effet parfois perçues comme entrant
en opposition avec la préservation du caractère patrimonial et/
ou traditionnel de l'habitat de nos villages et campagnes.
Mais est-ce vraiment le cas ?

BULLETIN D’INSCRIPTION (à retourner avant le 03 février 2019)

FAUT-IL AVOIR PEUR DE
L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
EN MILIEU RURAL ?

