
INveNtAIReS#0																				

La publication offre un état des lieux de la situation de 
l’architecture aujourd’hui en Wallonie et à Bruxelles, 
cinq ans après la publication du Livre blanc de l’archi-
tecture en Communauté française de Belgique — Qui 
a peur de l’architecture ? (Éditions La Lettre volée/
ISACF la Cambre).

L’ouvrage comporte :
1. Une sélection de projets et de réalisations qui 

illustrent l’engagement des pouvoirs publics 
et des maîtres d’ouvrages privés dans la mise 
en œuvre d’une architecture en phase avec son 
temps, et qui identifient l’architecture comme 
le moyen d’améliorer le cadre de vie de ses occu-
pants, et, pour ce qui est des bâtiments publics, 
de la collectivité. Les projets, accompagnés de 
fiches techniques, illustrent un vaste champ de 
typologies représentatives de pratiques et situa-
tions différentes (de la cabane de jardin à l’im-
meuble de bureau, de l’extension en intérieur 
d’îlot à la station polaire, etc.)

2. Un corpus d’articles inédits, commandés à des 
sociologues, philosophes, architectes, critiques 
et enseignants actifs en Communauté française 
et au niveau international, qui accompagnent les 
112 projets illustrés. 

3. Un inventaire des actions culturelles menées dans 
le domaine de l’architecture et des disciplines 
connexes (publications, thèses, expositions, 
audiovisuel, conférences, …).

Cet ouvrage, numéro « 0 », se veut le préambule d’une 
série d’ouvrages qui s’inscriront dans la continuité de 
celui-ci, et que la Communauté française souhaite 
renouveler de manière épisodique afin de témoigner 
de la création architecturale en Wallonie et à Bruxelles.
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