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EXPOSITIONS

Operational Aesthetics
Jusqu’au 15 avril 2018

CIVA, Ixelles
Les Contrats de Quartier –
des programmes de revitali-
sation initiés par la Région
de Bruxelles-Capitale – 
fêteront bientôt leur 25e anni-
versaire. À cette occasion, le
CIVA a mené une étude
autour de la thématique des
dispositifs légaux, processus
administratifs et visions poli-
tiques qui donnent forme à
la ville.
Maquettes, photographies et
documents administratifs
donnent un aperçu fascinant de plus de 550 projets réalisés par
plus de 140 bureaux d'architectes, paysagistes et urbanistes. Plus
globalement, le visiteur revivra 25 ans de rénovation de la ville de
Bruxelles. Un espace spécifique de l’exposition replace également
le mécanisme des contrats de quartier dans une perspective historique
et géographique plus large.
www.civa.brussels

Triennale «Photographie et 
Architecture» 2018: Paradis
Infernaux/Enfers paradisiaques

Du 16 mars au 13 mai 2018

Musée de la Faculté d’Architecture La Cambre/Horta,
Bruxelles

Faire de l’architecture, c’est
avant tout lire et comprendre
une situation spécifique avant
de l’interpréter et de la trans-
former, c'est-à-dire avant de
«se représenter le monde».
Par le biais de cette exposi-
tion, le corps enseignant de
la faculté d’architecture La
Cambre/Horta invite élèves
et visiteurs à l'exercice du
regard et entend évoquer l’ar-
chitecture au-delà de sa
valeur formelle et de sa
dimension esthétique à
travers le regard de 20 photo-
graphes.
http://diversites.ulb.be/fr/agenda/triennale-photographie-et-architecture

FESTIVAL

BANAD Festival
Du 10 au 25 mars 2018

Région de Bruxelles-Capitale
La Biennale Art nouveau et Art Déco devient le Brussels Art Nouveau
& Art Déco Festival, un événement qui a pour but de mettre en
valeur le patrimoine Art nouveau et Art déco en Région de Bruxelles-
Capitale. Organisé par Explore.brussels et les associations ARAU,
Arkadia, Bruxelles Bavard et Pro Vélo, le festival propose des visites
guidées d'intérieurs Art nouveau et Art déco habituellement fermés
au public mais aussi des parcours extérieurs guidés, des concerts,
des conférences, des événements, des activités pour les familles,
une foire aux objets d'époque, des activités pour les personnes à
mobilité réduite et les écoles.
www.banad.brussels

Agenda

Je vais Construire & Rénover mars 2018 | 11

UN CLOCHER PHARE

Pas d’église sans clocher qui, lui aussi, sera refait.

Dans une forme et des dimensions identiques à celles

d’origine, mais agrémenté de sculptures contempo-

raines. Vu du centre du village, le nouveau clocher

donnera une impression massive. Des voies d'accès

vers Knokke-Heist, il apparaîtra tel un phare, illuminé

en soirée. Les vitraux seront également refaits mais

dans un esprit artistique contemporain qui accen-

tuera l’aspect sacré et l’intimité des lieux.

UN RÔLE CENTRAL

Grâce à cette métamorphose, l’église pourra retrou-

ver son rôle central. En outre, les nefs s’ouvriront sur

la place par le biais de grands portails, transformant

l'église en extension couverte de la place.

Les travaux de rénovation débuteront en février et

l’église rénovée devrait ouvrir ses portes vers la fin de

l’année prochaine.

www.bressers.be


