
	  

	  

COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  3	  	  OCTOBRE	  2015	  
	  
18	  nominés	  sont	  en	  course	  pour	  le	  Prix	  Belge	  2015	  
	  
Le	  7	  octobre,	  le	  jury	  final	  a	  eu	  lieu	  à	  l’Architects	  House	  pour	  désigner,	  parmis	  les	  94	  projets	  
sélectionnés	  par	  le	  premier	  jury,	  les	  nominations	  pour	  le	  Prix	  Belge	  pour	  l’Architecture.	  Ce	  jury	  
était	  composé	  des	  architectes	  étrangers	  Lone	  Wiggers	  (C.F.	  Moller,	  DK),	  Ricardo	  Bak	  Gordon	  
(PT)	  et	  Stephen	  Bates	  Sergisonbates	  Architects	  (UK),	  ainsi	  que	  des	  architectes	  belges	  Bernard	  
Wittewrongel,	  Erik	  Wieërs	  (Collectief	  Noord)	  et	  Tine	  Van	  Herck	  (PTArchitecten).Par	  catégorie,	  
toutes	  les	  réalisations	  ont	  d’abord	  été	  cotées	  individuellement	  selon	  les	  critères	  mentionnés	  
dans	  le	  règlement	  du	  concours.	  Ensuite,	  sur	  base	  de	  la	  note	  obtenue,	  	  tous	  les	  projets	  ont	  été	  
analysés	  par	  le	  jury	  et,	  au	  travers	  de	  discussions	  parfois	  animées	  et	  d’arguments,	  ce	  score	  a	  été	  
confirmé	  ou	  adapté	  .	  
	  
Ci-‐dessous	  un	  aperçu	  des	  18	  nominations	  avec	  une	  description	  du	  projet	  le	  nom	  de	  l’auteur	  de	  
projet	  
	  
Catégorie	  1	  (maison	  unifamiliale	  et	  petites	  interventions)	  	  
-‐	  Bibliothèque	  de	  faculté,	  Université	  de	  Gand	  –	  OFFICE	  Kersten	  Geers	  David	  Van	  Severen	  
-‐	  Rénovation	  d’un	  appartement	  privé	  'Herringbone',	  Bruxelles	  –	  Aurelie	  Hachez	  Architecte	  
-‐	  Atelier	  et	  habitation	  d’un	  artiste,	  Mariakerke	  –	  Gijs	  De	  Cock,	  Freek	  Dendooven,	  Peter	  Van	  Gelder	  
-‐	  Préau	  de	  l’école	  	  Prins	  Dries,	  Anvers–	  AgwA	  
-‐	  Habitation	  d’un	  artiste,	  Bruxelles-‐	  Vander	  Maren	  Philippe	  
	  
Catégorie	  2	  (habitat	  groupé)	  
-‐	  Projet	  d’habitations	  	  'Lievehof',	  Gand	  -‐	  360architecten	  
-‐	  Reconversion	  d’un	  ancien	  couvent	  en	  centre	  de	  soin	  et	  habitations	  	  	  'Clarenhof',	  Hasselt	  -‐	  	  
a2o-‐architecten	  
-‐	  Trois	  maisons	  passives,	  Borgerhout	  –	  ONO	  architectuur	  
-‐	  7	  unités	  de	  logement	  pour	  habitat	  accompagné	  'Het	  Gielsbos'	  ,	  Gierle	  –	  Dierendonckblancke	  
architecten	  
-‐	  Maison	  de	  retraire	  'De	  Lork',	  Bruxelles	  -‐	  51N4E	  
	  
Categorie	  3	  (non	  résidentiel	  ,	  usage	  public)	  
-‐	  Logement	  et	  infrastructure	  de	  rencontre	  'GATE	  15',	  Anvers–	  architecten	  BOB361	  
-‐	  Centre	  de	  rencontre,	  Beselare	  –	  Dierendonckblancke	  architecten	  
-‐	  Delhaize	  Quai	  de	  Rome,	  Liège–	  MDW	  Architecture	  en	  association	  avec	  le	  bureau	  H+G	  Architects	  
-‐	  Reconversion	  d’un	  ancien	  	  dépôt	  de	  lin	  	  en	  musée	  'Texture',	  Courtrai	  -‐	  NoAarchitecten	  
-‐	  Réaménagement	  	  de	  la	  place	  communale	  ,	  Saint-‐Jean	  Molenbeek	  -‐	  a	  practice.	  
	  
	  



	  

	  

	  
Categorie	  4	  (non	  résidentiel	  ,	  usage	  privé)	  
-‐	  Restauration	  d’une	  partie	  d’un	  ancien	  couvent	  en	  agence	  de	  création	  'FAMOUS',	  Grand	  Bigard	  -‐	  
architectes	  De	  Vylder	  Vinck	  Taillieu	  
-‐	  Château	  d’eau	  ,	  Mons	  -‐	  Vers	  plus	  de	  bien-‐être	  
-‐	  Siège	  social	  IOK,	  Geel	  -‐	  HUB	  
	  
VOUS	  POUVEZ	  RETROUVER	  TOUS	  LES	  PROJETS	  SELECTIONNES	  ET	  NOMINES	  SUR	  LE	  SITE	  
WWW.FAB-‐ARCH.BE	  
	  
INFORMATIONS:	  
Pour	  toutes	  les	  informations	  sur	  le	  concours	  ,	  vous	  pouvez	  consulter	  le	  site	  WWW.FAB-‐ARCH.BE	  
ou	  contacter	  le	  secrétariat	  du	  prix	  Belge	  pour	  l’Architecture	  2015,	  Rue	  Ernest	  Allard	  21,	  boite	  3,	  
1000	  Bruxelles	  /	  tel.	  0472/09	  40	  61	  	  E-‐mail:	  fabawards@fab-‐arch.be.	  
	  
ORGANISATION:	  
Fédération	  des	  Sociétés	  d’Architectes	  de	  Belgique	  (F.A.B.)	  &	  A+	  Architecture	  in	  Belgium.	  
	  
AVEC	  LE	  SOUTIEN	  DE	  :	  
AG	  Real	  Estate	  (partner	  privilégié);	  	  MdP	  BNP	  Paribas	  Fortis	  (sponsor	  principal);	  	  Art	  &	  Design	  
Atomium	  Museum,	  LostNfound	  (manifestation	  et	  exposition);	  AR-‐CO,	  Foamglas,	  Guardian,	  Niko,	  
Rockfon/Rockpanel,	  Reynaers	  Aluminium,	  STO,	  Wienerberger	  (sponsors)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


