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La collection forma loci émane de la Faculté d’architecture, d’ingénierie 
architecturale, d’urbanisme de l’UCLouvain. De façon concise, cette Fa-
culté est également nommée « LOCI », d’après le mot latin loci, qui se tra-
duit par « les lieux ». Le syntagme nominal forma loci signifie, quant à lui, 
« la forme générale d’un lieu ». 

Qu’est-ce qui mérite d’être mieux connu, mieux prévu, mieux conçu dans 
notre habitation du monde ? 

La collection forma loci propose au réseau académique, aux praticien∙es 
concerné∙es ainsi qu’au public des amateur∙trices l’état des lieux le plus ai-
guisé de l’enseignement et de la recherche sur « l’habitat » au sens large. 

La collection forma loci couvre des domaines aussi variés que l’aménage-
ment du territoire, les structures et les technologies, la théorie de l’archi-
tecture, depuis l’élaboration des fondements jusqu’à leurs mises en actes. 

La collection forma loci s’intéresse de près aux changements qui marquent 
en profondeur nos lieux d’habitation et notre environnement construit : la 
mobilité, les ressources en voie d’épuisement, la migration, le vieillissement 
de la population, le réchauffement climatique, l’apport du numérique…

La collection forma loci est dirigée par Jean Stillemans.

forma loci



Paru en janvier 2020 
ISBN : 978-2-87558-923-1 
320 pages  
Livre papier : 37 € 
Livre numérique : 24 €
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Penser l’architecture aujourd’hui n’a de sens qu’en partant des préoccu-
pations des architectes eux-mêmes. Telle est l’hypothèse de cet ouvrage. 
En outre, les questions qu’elle soulève peuvent – voire doivent – également 
faire l’objet d’un débat étendu, avec d’autres praticiens et théoriciens, dans 
le double but de garantir le recul critique et d’ouvrir l’imagination créatrice.

Dans cet ouvrage interdisciplinaire, la réflexion s’amorce par deux textes 
fondateurs à partir desquels penser et repenser : quels modes de réflexivité 
pour scruter le vaste et complexe domaine de l’architecture, tendu entre hier 
et demain ? Elle se poursuit dans un parcours de textes originaux et forts, 
abordant les rapports de l’architecture avec la poétique, la technique et 
l’éthique comme autant de questions, tantôt distinctes, tantôt entrelacées 
les unes aux autres.

PENSER À PARTIR 
DE L’ARCHITECTURE 
Poétique, technique, éthique

PENSER À PARTIR 
DE L’ARCHITECTURE
Poétique, technique, éthique

Sous la direction de Marie-Clotilde RooseSous la direction de Marie-Clotilde Roose

Faculté d’architecture, d’ingénierie
architecturale, d’urbanisme – Loci  

Comité scientifique : Damien Claeys, Fabienne Dath, Roland Matthu, 
Quentin Wilbaux

Ont contribué à cet ouvrage : René Borruey, Damien Claeys, 
Fabienne Dath, Jean-Philippe De Visscher, Jean-Louis Genard, 
Benoît Goetz, Pierre Hebbelinck, Charlotte Lheureux, Philippe Madec, 
Roland Matthu, Bruno Queysanne, Marie-Clotilde Roose, Chloé Salembier, 
Philippe Vander Maren, Quentin Wilbaux, Grégoire Wuillaume, 
Jean-Jacques Wunenburger, Chris Younès. 

9 782875 589231
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PENSER À PARTIR DE L’ARCHITECTURE 
POÉTIQUE, TECHNIQUE, ÉTHIQUE 

Sous la direction de Marie-Clotilde Roose

� L’architecture au regard de la philosophie
�	Comment	garantir	un	recul	critique	sur	l’architecture ?
�	Comment	ouvrir	l’imagination	créatrice	en	architecture ?

Cet ouvrage interdisciplinaire s’ouvre sur une question philosophique : quels modes de 
réflexivité pour penser – ou repenser ? – l’architecture, ce vaste et complexe domaine, tendu 
entre hier et demain. Les différents chapitres abordent les rapports de l’architecture avec 
la poétique, la technique et enfin l’éthique. En effet, si l’architecture aujourd’hui n’a de sens 
qu’en partant des préoccupations des architectes eux-mêmes, les questions qu’elle soulève 
doivent faire l’objet d’un débat avec d’autres praticiens et théoriciens, dans le double but de 
garantir le recul critique et d’ouvrir l’imagination créatrice.

Marie-Clotide Roose est diplômée en philosophie de l’UCLouvain et docteure en 
philosophie (Lyon3). À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, elle est professeure de philosophie, 
phénoménologie et recherche critique.  

Comité scientifique 
Damien Claeys, Fabienne Dath, Roland Matthu, Quentin Wilbaux

Ont également contribué à cet ouvrage : 
René Borruey, Jean-Philippe De Visscher, Jean-Louis Genard, Benoît Goetz,  
Pierre Hebbelinck, Charlotte Lheureux, Philippe Madec, Bruno Queysanne,  
Chloé Salembier, Philippe Vander Maren, Grégoire Wuillaume,  
Jean-Jacques Wunenburger, Chris Younès



Paru en janvier 2020 
ISBN : 978-2-87558-850-0 
328 pages  
Livre papier : 41,50 € 
PDF en accès libre sur le site des PUL

NAPLES lab
research & tentative design

edited by 
Christine Fontaine
Renata Valente
Valeria D’Ambrosio
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Faculté d’architecture, d’ingénierie
architecturale, d’urbanisme – Loci  9 782875 588500

Perhaps because it was the last stop on the Grand Tour, surely because its 
beauty is highly seductive, one cannot remain indifferent to the millennial 
city of Naples. Naples, where students and professors from urbanism, 
architecture, architectural engineering and design from Northern and 
Southern European universities met twice a year between 2013 and 2018 
to capture the qualities of Naples’s specific territory and respond to the 
contemporary situation. The first part of the book relates to lectures given 
by local researchers. The second part concerns the tentative designs 
inspired by them. The kaleidoscopic result of the plural approaches enables 
the reader to capture the portrait of Naples, from its historical background 
and resilience in the face of modern challenges. Again, the proposals at 
multiple scales and the variety of suggested contemporary spaces evoke 
Naples’s persistence in hosting Europe’s historical richness through time, 
and its great diversity of people and uses throughout space.

Christine Fontaine is a professor of architecture at UCLouvain-LOCI. 
She works on a trans-disciplinary approach to contemporary issues. She 
organizes international workshops in Europe, Canada, and China where 
she has been a visiting professor and where she develops research on the 
cultural understanding of typo-morphology. 

Renata Valente is an associate professor of Architectural Technology at 
the department  of Engineering, University of Campania L. Vanvitelli, 
visiting scholar at the College of Environmental Design of the University 
of California, Berkeley. Her main research topics are the redevelopment of 
urban open spaces and coastal areas, the ecological rebalancing of road 
infrastructures and sustainable technological design.

Valeria D’Ambrosio is an associate professor of Architectural Technology at 
the Department of Architecture of the University of Naples Federico II. The 
main research topics concern the redevelopment processes of buildings and 
open spaces with a focus on environmental strategies and design solutions 
for the adaptation and mitigation of climate impacts in urban areas.

191018_couverture_naples-lab.indd   1 28/10/19   10:45
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NAPLES LAB  
RESAERCH AND TENTATIVE DESIGN

Sous la direction de Christine Fontaine,  
Renata Valente, Valeria D’Ambrosio

� Atelier international de recherche par le projet 
� Échanges constants avec les acteurs locaux
�	Réponses	poétiques	et	originales	aux	défis	contemporains	de	

Naples

Personne ne reste indifférent à la ville de Naples ! Entre grandeur et chaos, Naples a été le 
terrain d’exploration d’étudiants et d’enseignants en urbanisme, architecture, design et ingé-
nierie architecturale, venus des quatre coins de l’Europe, deux fois par an, de 2013 à 2018.  
Leur but ? Saisir les possibles de ce territoire unique et tenter de répondre à ses défis 
contemporains.

Dans la première partie du livre, la parole est donnée à des chercheurs locaux. La deuxième 
partie propose un panel de projets, aux approches plurielles, inspirés par ces récits.

Christine Fontaine est architecte diplômée de l'ISA Saint-Luc Bruxelles et professeure d’ar-
chitecture à la Faculté LOCI de l’UCLouvain. Elle travaille sur une approche transdisciplinaire 
des enjeux contemporains. Elle organise des ateliers internationaux en Europe, au Canada et 
en Chine.

Valeria D’Ambrosio est professeure agrégée de technologie architecturale au Département 
d’architecture de l’Université de Naples Federico II. 

Renata Valente est professeure agrégée de technologie architecturale au département  
d’ingénierie de l’Université de Campanie L. Vanvitelli et chercheuse invitée au College of  
Environmental Design de l’Université de Californie à Berkeley. 

Ont également contribué à cet ouvrage :  
Roberta Amirante, Roberta Angari, Abdelmajid Boulaioun, Francesca Brancaccio,  
Alberto Calderoni, Filippo Cannata, Jean-Marc Chancel, Cécile Chanvillard, Luca Comegna, 
Salvatore Cozzolino, Carolina De Falco, Dirk De Meyer, Carlo Donadio, Anna Giannetti, 
Corrado Gisonni, Georges Heintz , Joëlle Houdé, Francesca La Rocca, Gérald Ledent,  
Mattia Leone, Mario Losasso, Alessandro Mandolini, Luigi Mollo, Giovanni Multari,  
Pietro Nunziante, Andrea Pane, Carmine Piscopo, Sergio Pone, Gabriele Pontillo,  
Adriana Rossi, Chadi Saroufim, Maria Antonietta Sbordone, Paola Scala, Emanuela Spanò, 
Sergio Stenti, Enza Tersigni
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Ce livre présente les thèses et les conséquences méthodologiques d’une 
théorie de l’architecture fondée sur les hypothèses de la Théorie de la 
médiation. Dépassant l’opposition entre les approches structuralistes 
et phénoménologiques, il décrit les opérations mentales qui président à 
la production de l’habitat et à l’émergence du fait architectural, que l’on 
nomme communément l’idée, le concept ou le parti. 

Palliant le manque de cadres scientifiques appropriés au domaine de 
l’architecture, ce livre fournit aux chercheurs spécialisés en cette matière 
des critères d’observation et des principes explicatifs utiles à l’étude de tout 
corpus d’habitats. Jalonné de nombreux exemples empruntés à l’histoire 
de l’architecture savante ou spontanée, exceptionnelle ou quotidienne, il 
s’adresse aussi aux étudiants en architecture et aux architectes soucieux de 
comprendre les ressorts de leur art.

Renaud Pleitinx (Ir architecte, PhD) est professeur de théorie et de projet 
d’architecture à la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme (LOCI) de l’UCLouvain. Il est membre du Laboratoire analyse 
architecture (laa).

THÉORIE DU FAIT ARCHITECTURAL
Pour une science de l’habitat

Renaud Pleitinx

Faculté d’architecture, d’ingénierie
architecturale, d’urbanisme – Loci  

THÉORIE DU FAIT ARCHITECTURAL 
Pour une science de l’habitat

9 782875 589255
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LA THÉORIE DU FAIT ARCHITECTURAL    
POUR UNE SCIENCE DE L’HABITAT

Renaud Pleitinx

� Une théorie de l’architecture inédite
� Vade-mecum à l’attention des chercheurs
� Critères d’observation et principes explicatifs de l’habitat

Pas à pas, l’auteur expose les hypothèses, les thèses et les conséquences méthodologiques 
d’une Théorie médiationniste de l’architecture inspirée par les travaux du linguiste et anthro-
pologue français Jean Gagnepain. 

Définissant l’architecture comme une compétence rationnelle caractéristique de l’être 
humain (et non comme un métier ou une discipline), cette théorie propose une compréhen-
sion inédite des opérations mentales inhérentes à la formulation de l’habitat et sous-jacentes 
à l’émergence de l’« idée » architecturale. Par la même occasion, elle fournit aux chercheurs 
des critères précis et des arguments rigoureux pour observer et expliquer la diversité des 
ouvrages construits et habités. La compréhension du propos est grandement facilitée par la 
profusion d’exemples empruntés à l’histoire de l’architecture – ancienne et récente, proche et 
lointaine, amatrice et professionnelle, quotidienne et exceptionnelle – qui jalonnent l’exposé.

Renaud Pleitinx est ingénieur civil architecte et docteur en sciences de l’ingénieur.  
À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, il est professeur de théorie et de projet d'architecture et 
co-coordonne le Laboratoire Analyse et Architecture (laa). Il a exercé le métier d’architecte au 
sein de l’Atelier collectif architecture (ACA, Bruxelles). 



Paru en janvier 2020
ISBN : 978-2-87558-914-9
208 pages 
Livre papier : 27 €
PDF en accès libre sur le site des PUL dès janvier 2021

Gérald Ledent, Chloé Salembier & Damien Vanneste (Eds.)
Foreword by Herman Hertzberger
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SUSTAINABLE DWELLING    
BETWEEN SPATIAL POLYVALENCE AND RESIDENTS’ EMPOWERMENT

Sous la direction de Gérald Ledent,  
Chloé Salembier, Damien Vanneste

� La durabilité de l’habitat vue sous un autre angle (que technique)
� Innovation typologique et nouvelles formes de gouvernance dans 

les projets d’habitat collectif
� Au carrefour de l’architecture et des sciences sociales

Cet ouvrage examine les dimensions sociales et spatiales du logement sous l’angle de la 
durabilité. Dépassant l’approche énergétique ou technologique, il positionne la notion de 
durabilité entre polyvalence spatiale et capacitation des habitant∙e∙s. Dans le domaine du 
logement, cette publication identifie les propriétés récurrentes de l’« espace durable » et la 
diversité des pratiques socioculturelles qui peuvent les incarner. Son ambition est de donner 
à comprendre comment le concept de durabilité résonne dans les espaces du logement et 
la façon dont les habitant.e.s les expérimentent.

Gérald Ledent est ingénieur architecte diplômé de l’UCLouvain et de l’OSU (États-Unis), doc-
teur en sciences de l’ingénieur. À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, il est professeur de théorie 
et de projet d’architecture et co-coordonne l’équipe de recherche Uses&Spaces.

Chloé Salembier est ethnologue, diplômée de l’UCLouvain et docteure en anthropologie.  
À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, elle est professeure de sciences sociales et co-coordonne 
l’équipe de recherche Uses&Spaces.

Damien Vanneste est professeur associé à l’Institut catholique de l’Université de Lille. Il est 
actif au sein de l’équipe de recherche HADéPaS (spécialisée dans la recherche participative 
sur le handicap et le vieillissement). À l’UCLouvain, il est professeur et membre de l’équipe de 
recherche Uses&Spaces. 

Ont également contribué à cet ouvrage : 
Nicolas Bernard, Thomas Dawance, Philippe De Clerck, Herman Hertzberger,  
Andreas Hofer, Olivier Masson, Boris Nauleau, Anna Ternon, Jean-Louis Violeau



Paru en 2019
ISBN : 978-2-87558-765-7
396 pages 
Livre papier : 43,80 € 
PDF en accès libre sur le site des PUL
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Quand la recherche nourrit l’enseignement, quand l’enseignement impacte 
la recherche, des ponts se construisent. De part et d’autre, une intention 
commune : comprendre le monde par le traitement des savoirs. Comme 
le décrit Diane Leduc dans son introduction, les enseignants-chercheurs 
poursuivent une double finalité : résoudre des problèmes et créer de 
nouveaux savoirs, d’une part, et transformer les savoirs en situations 
d’apprentissage, d’autre part. 
Dans cet ouvrage collectif, les articles sont répartis en trois parties, chacune 
symbolisant un type de ponts : les ponts assurant des connexions directes 
entre enseignement et recherche, les ponts ancrés dans l’expérimentation 
et pouvant mener à des retombées sur le plan de l’enseignement et, enfin, 
les ponts entre différentes disciplines, qui permettent de dégager des 
hybridations de savoirs sur l’espace et le construit.

Ont contribué à cet ouvrage : Magali Bodart, Cristina Braschi, 
Jean-Pierre Couwenbergh, Bénédicte Dawance, Zoé Declercq, 
Christian Gilot, Jan Godyns, Émilie Gobbo, Corentin Haubruge,
Jean-Philippe Jasienski, Jean-Jacques Jungers, Charlotte Lheureux,
Alain Malherbe, Gordana Micic, Jean-François Rondeaux, 
Marie-Clotilde Roose, Anne Sinzot, Séréna Vanbutsele, 
David Vandenbroucke, Sébastien Verleene, Bernard Wittevrongel.

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
EN ARCHITECTURE, GÉNIE ARCHITECTURAL, 
URBANISME 
Influences et complémentarités

RECHERCHE 
ET ENSEIGNEMENT
EN ARCHITECTURE,  
GÉNIE ARCHITECTURAL,  
URBANISME
Influences et complémentarités

Sous la direction 
de Diane Leduc 
et Denis Zastavni

Sous la direction de Diane Leduc et Denis Zastavni

Faculté d’architecture, d’ingénierie
architecturale, d’urbanisme – Loci  
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RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT EN ARCHITECTURE, 
GÉNIE ARCHITECTURAL, URBANISME 
INFLUENCES ET COMPLÉMENTARITÉS

Sous la direction de Diane Leduc et Denis Zastavni

� Des pistes concrètes, des ponts à construire (1ère partie)
� La recherche doctorale comme charnière entre l’enseignement et 

la recherche
�	Une	douzaine	d’études	scientifiques	menées	en	LOCI	 

(2e et 3e parties)

Quand la recherche nourrit l’enseignement, quand l’enseignement impacte la recherche, des 
ponts se construisent. De part et d’autre, une intention commune : comprendre le monde 
par le traitement des savoirs. Comme le décrit Diane Leduc dans son introduction, les en-
seignants-chercheurs poursuivent une double finalité : résoudre des problèmes et créer de 
nouveaux savoirs, d’une part, et transformer les savoirs en situation d’apprentissage, d’autre 
part. 
Dans cet ouvrage collectif, les articles sont répartis en trois parties, chacune symbolisant un 
type de ponts : les ponts assurant des connexions directes entre enseignement et recherche, 
les ponts ancrés dans l’expérimentation et pouvant mener à des retombées sur le plan de 
l’enseignement et, enfin, les ponts entre différentes disciplines, qui permettent de dégager 
des hybridations de savoirs sur l’espace et le construit.

Diane Leduc est formée en architecture et détient un doctorat en études et pratiques des 
arts et de deux postdoctorats en didactique. Elle est professeure à l’Université du Québec à 
Montréal, directrice de l’Observatoire interuniversitaire sur les pratiques innovantes d’évalua-
tion des apprentissages et co-directrice du Réseau PAPier. 

Denis Zastavni est docteur en sciences de l’ingénieur. À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, il est 
professeur, président de la Commission Recherche et directeur du Structures & Technologies 
LAB. Ses recherches portent sur la conception structurale, la statique graphique et les mé-
thodes de design de l’ingénieur Robert Maillart.

Ont contribué à cet ouvrage : 
Magali Bodart, Cristina Braschi, Jean-Pierre Couwenbergh, Bénédicte Dawance,  
Zoé Declercq, Christian Gilot, Jan Godyns, Émilie Gobbo, Corentin Haubruge,  
Jean-Philippe Jasienski, Jean-Jacques Jungers, Charlotte Lheureux, Alain Malherbe, 
Gordana Micic, Jean-François Rondeaux, Marie-Clotilde Roose, Anne Sinzot,  
Séréna Vanbutsele, David Vandenbroucke, Sébastien Verleene, Bernard Wittevrongel.



Paru en 2018
ISBN : 978-2-87558-730-5
128 pages 
Livre papier : 19 €
PDF en accès libre sur le site des PUL
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CHARLEROI, VILLE OUVERTE 
UNE CARTOGRAPHIE DES POSSIBLES

Renaud Pleitinx

� Une collaboration entre recherche et enseignement 
� Une recherche par le projet, de A à Z 
� Quatre possibles pour un Charleroi décentré

Depuis la fusion des communes en 1977, la Ville de Charleroi tâche de donner à son territoire 
une cohérence qu’aucune autorité politique n’avait eu le pouvoir de lui donner auparavant. 
À cet effet, elle conduit une réflexion urbanistique exigeante, cristallisée dans des « projets de 
ville », des « schémas de structure » ou des « plans stratégiques », et concrétisée par d’impor-
tantes opérations de rénovation urbaine.
La recherche présentée dans ce livre entend contribuer à cette longue réflexion en mettant 
au jour les armatures paysagères et urbaines susceptibles d’organiser un développement 
durable de Charleroi. L’analyse porte en particulier sur les anciennes communes réputées 
« périphériques ».
L’originalité de cette étude repose sur une remise en cause du statut primordial couram-
ment accordé au « centre de Charleroi ».

Renaud Pleitinx est ingénieur civil architecte et docteur en sciences de l’ingénieur.  
À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, il est professeur de théorie et de projet d'architecture et 
co-cordonne le Laboratoire Analyse et Architecture (laa). Il a exercé le métier d’architecte au 
sein de l’Atelier collectif architecture (ACA, Bruxelles). 



Paru en 2017
ISBN : 978-2-87558-570-7
266 pages 
Livre papier : 24,50 €
Livre numérique : 16,00 €
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TOURS ET DÉTOURS 
POUR UNE THÉORIE DE L’ARCHITECTURE

Sous la direction de Cécile Chanvillard, Pierre Cloquette,  
Renaud Pleitinx, Jean Stillemans

� 14 textes majeurs qui alimentent la théorie de l’architecture
� 10 années d’un laboratoire de recherche en architecture
� L’architecture avec la philosophie, l’anthropologie, la psychanalyse, 

la linguistique

Fondé en 2006, le laboratoire analyse architecture (laa) est le lieu de recherches interdis-
ciplinaires dans les domaines de la théorie de l’architecture et de l’architecture théorique. 
Régulièrement, il diffuse sur son site web (www.lelaa.be) les travaux de ses membres actifs ou 
invités.
Au sein de cet espace de travail s’est déployé un tracé entre disciplines – architecture, anthro-
pologie, philosophie, psychanalyse, linguistique, histoire de l’art – de ce qu’il en est de l’archi-
tecture et de ses effets. Après 10 ans, il est apparu qu’un point d’étape méritait d’être réalisé ; 
qu’il y avait lieu d’acter les contributions cardinales du laa.
Cet ouvrage rassemble les textes publiés sur le site du laa entre 2006 et 2016 qui ont proposé 
un tour – voire un détour – spéculatif propice à fourbir les instruments de la théorie de l’archi-
tecture.

 
Cécile Chanvillard est ingénieure civile architecte et docteure en sciences de l’ingénieur.  
À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, elle est professeure de théorie et de projet d'architecture et 
co-coordonne le Laboratoire Analyse Architecture (laa). Elle est également co-fondatrice, avec 
Vincent Piroux, de l’agence bruxelloise d’architecture « a practice ».

Pierre Cloquette est ingénieur civil architecte et docteur en art de bâtir et urbanisme.  
À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, il est professeur invité et membre du Laboratoire Analyse et 
Architecture (laa). Il est également praticien du projet d’architecture, du projet de paysage et 
ingénieur en stabilité des constructions. 

Renaud Pleitinx est ingénieur civil architecte et docteur en sciences de l’ingénieur.  
À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, il est professeur de théorie et de projet d'architecture et 
co-coordonne le Laboratoire Analyse et Architecture (laa). Il a exercé le métier d’architecte au 
sein de l’Atelier collectif architecture (ACA, Bruxelles). 

Jean Stillemans est ingénieur civil architecte et docteur en sciences appliquées.  
À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, il est professeur de théorie de l'architecture et  
co-coordonne le Laboratoire Analyse Architecture (laa) qu'il a co-fondé et où il mène ses 
recherches dans le domaine de la théorie de l’architecture.

Ont contribué à cet ouvrage : 
Marc Belderbos, Anne Cauquelin, Pierre Juban, Pierre Marchal, Mario Montalbetti,  
Luc Richir, Catherine Titeux, Gérard Wajcman.
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POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE  
DE PARLER D’ARCHITECTURE ?

Sous la direction de Cécile Chanvillard, Pierre Cloquette,  
Renaud Pleitinx, Jean Stillemans

� 15 réponses à une énigme
� Des auteurs qui empruntent des chemins divers
� L’ébauche d’une possible ou impossible théorie de l’architecture

Sous ses dehors inoffensifs, la question posée dans ce titre est en fait d’une « question piège ». 
Piège posé en terrain glissant qui plus est, car elle rend problématique toute parole consti-
tuant l’architecture comme un objet de savoir. Et ce faisant, cette question amène inexora-
blement qui veut y répondre à mettre en cause, sur un mode proprement épistémologique, 
les fondements de la discipline nommée Théorie de l’architecture.
Souhaitant aborder une question de fond tout en jetant un regard critique sur ses propres 
travaux et les résultats de la discipline à laquelle il contribue, le laa (laboratoire analyse 
architecture) a sollicité quinze auteurs de diverses origines disciplinaires à se saisir de cette 
question faussement badine, véritablement épineuse et quelque peu insidieuse. Leurs 
contributions, rassemblées dans cet ouvrage collectif, permettent d’apprécier la multiplicité 
des approches, les divergences de vues, mais aussi les difficultés de la question et le bonheur 
de quelques réponses audacieuses.

Cécile Chanvillard est ingénieure civile architecte et docteure en sciences de l’ingénieur.  
À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, elle est professeure de théorie et de projet d'architecture et 
co-coordonne le Laboratoire Analyse Architecture (laa). Elle est également co-fondatrice, avec 
Vincent Piroux, de l’agence bruxelloise d’architecture « a practice ».

Pierre Cloquette est ingénieur civil architecte et docteur en art de bâtir et urbanisme.  
À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, il est professeur invité et membre du Laboratoire Analyse et 
Architecture (laa). Il est également praticien du projet d’architecture, du projet de paysage et 
ingénieur en stabilité des constructions. 

Renaud Pleitinx est ingénieur civil architecte et docteur en sciences de l’ingénieur.  
À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, il est professeur de théorie et de projet d'architecture et 
co-coordonne le Laboratoire Analyse et Architecture (laa). Il a exercé le métier d’architecte au 
sein de l’Atelier collectif architecture (ACA, Bruxelles). 

Jean Stillemans est ingénieur civil architecte et docteur en sciences appliquées. À la Faculté 
LOCI de l’UCLouvain, il est professeur et co-coordonne le Laboratoire Analyse Architecture 
(laa) qu'il a co-fondé et où il mène ses recherches en théorie de l’architecture.

Ont contribué à cet ouvrage : 
Marc Belderbos, Riet Eeckhout, Rolf Hughes, Boris Kozyreff, Philippe Madec,  
Pierre Marchal, Mario Montalbetti, Viviana M. Saint-Cyr, Catherine Titeux,  
Ann Van Sevenant, Chris Younès.
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L’ESPACE ARCHITECTONIQUE 
ENTRE CRÉATION ET EXPÉRIENCE

Thierry Delcommune et Roland Matthu

� Illustré exclusivement de dessins
� L’architecture considérée dans le réseau de relations  

qu’elle intègre
� Théorie de l’architecture richement documentée

À mi-chemin entre le monde des objets et celui des idées, l’architectonique désigne aussi 
bien l’art de bâtir que les interactions entre les différentes parties d’un tout. 
Fruit d’un processus impliquant de multiples acteurs, l’espace architectonique est abordé 
selon des points de vue allant de l’art de l’architecte à l’expérience de l’habitant. Observant 
les mutations spatiales, les crises du lieu et du langage de l’architecture, les auteurs abordent 
l’espace architectonique selon une approche globale et relationnelle, au-delà des frontières 
conceptuelles, historiques et esthétiques. Issus de la prise de conscience écologique plané-
taire, de nouveaux paradigmes sont la source de démarches alternatives chères aux auteurs. 
Elles visent à créer des lieux valorisant les identités culturelles, les ressources locales et les 
processus collectifs de production. Dans le respect des équilibres entre les établissements 
humains et la planète.

Thierry Delcommune est architecte, diplômé de l'ISA Saint-Luc Bruxelles et maître en art de 
bâtir – restauration du patrimoine de l’ULB. Il enseigne la géométrie spatiale et le projet d'ar-
chitecture à la Faculté LOCI de l’UCLouvain. Parallèlement il a une pratique de l'architecture 
et des arts plastiques. 

Roland Matthu est architecte et professeur émérite de la Faculté LOCI (UCLouvain).  
Dans sa pratique professionnelle, il s'est consacré à l’habitat individuel et collectif. Critique 
d’architecture, auteur d’articles et de contributions dans diverses publications, il centre ses 
recherches sur l’architectonique et le langage de l'architecture. 
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in discussion w
ith

entretiens avec
Jürg Conzett

D
enis Zastavni (Ed.)

Bernard W
ittevrongel (Ed.) 

With articles and 
contributions by:

Jean-Marie Cremer
Benoît Descamps
Francis Devos
Harold Fallon
Corentin Fivet
Christophe Lootvoet
Laurent Ney
Yves Rammer
Dimitri Schmidt
Benoît Vandenbulcke
Thomas Vilquin
Bernard Wittevrongel
Denis Zastavni

Jürg Conzett est né à Aarau en Suisse en 1956. 
Après des études à l’EPFL et à l'ETH, il travaille 
dans le bureau de Peter Zumthor. Il fonde son 
propre bureau d’ingénieur à Haldenstein, Gri-
sons en 1988. En 1992, il devient partenaire 
du bureau «Branger, Conzett et partenaires» 
à Coire, puis de «Conzett, Bronzini, Gartmann 
AG», à Coire en 1999. Il travaille notamment 
sur des projets tels que l'école d’ingénieurs et 
architectes à Coire (arch. Jüngling et Hagmann), 
l'école à Duvin (arch. Caminada), l'école du bois 
à Bienne (arch. Meili, Peter), les deux passerelles 
de Traversina et le pont de Vals avec Peter Zum-
thor.

Jürg Conzett was born in Aarau in Swit-
zerland in 1956. After studying at EPFL 
and ETH, he worked in Peter Zumthor’s 
office, then set up his own engineering 
office in Haldenstein, Graubünden, in 
1988. In 1992, he became a partner at 
Branger, Conzett and partners in Chur, 
then in 1999 at Conzett, Bronzini, Gart-
mann AG. Notable projects he has wor-
ked on include the school of engineers 
and architects in Chur (architects: Jün-
gling and Hagmann), the school in Du-
vin (architect: Caminada), the school of 
timber engineering in Bienne (architects: 
Meili and Peter), the two footbridges in 
Traversina and the bridge in Vals with Pe-
ter Zumthor.

Certes l'ingénieur continue simplement à calculer les projets que lui sou-
met l'architecte. Mais aussi l'ingénieur dessine ou redessine, construit des 
maquettes, des modèles numériques qu'il paramètre, jauge de l'esthé-
tique et réinvente la production de la forme. Qui de l'architecte ou de 
l'ingénieur conçoit la structure, en jette les fondements, assoit l'inten-
tionnalité du projet ? 
Les exemples traités au cours des pages de l'ouvrage nous démontrent 
que la créativité est aussi au cœur du métier d’ingénieur, de la concep-
tion d’une structure. Ils nous montrent tout autant que l'ingénierie d'au-
jourd'hui est un espace de liberté et qu'il nous suffit de vouloir y sous-
crire, de nous en donner les moyens, de nous poser les bonnes questions 
pour inventer les nouveaux paysages structuraux de demain. 

Ce livre se distingue d'autres ouvrages en ceci qu'il présente les projets 
du point de vue de leur genèse et de leur conception.

+46° 40' 22.90", +9° 27' 10.79" (46.673028, 9.452998)

En couverture, Jürg Conzett – deuxieme passerelle Traversi-
na, Viamala , 2005, Conzett, Bronzini, Gartmann AG /
Cover photograph: Second Traversina footbridge, Viamala, 
2005, Conzett, Bronzini, Gartmann AG

Admittedly engineers simply continue to calculate the projects they are given by 
architects, but engineers also draw or redraw, build physical models or design 
digital models for parametrisation, gauge aesthetics and reinvent the produc-
tion of the form. Is it the architect or the engineer who designs the structure, 
lays its foundations and establishes the intentionality of the project? 
The examples covered in the pages of this book show us that creativity lies at 
the heart of engineering practice and a structure’s design. It also shows that 
engineering today is a space of freedom and that it is enough to want to be part 
of it, to give us the means, to ask us the right questions, for us to invent the new 
structural landscapes of tomorrow. 

This book is different in that projects are presented from the point of view of 
their genesis and their design. 

9 782804 700263

ISBN 978-2-87558-XXXX

Jürg Conzett
in discussion with

entretiens avec

Denis Zastavni • Bernard Wittevrongel  (Eds.) 
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IN DISCUSSION WITH/ENTRETIENS AVEC JÜRG CONZETT

Sous la direction de Denis Zastavni et Bernard Wittevrongel

� Projets présentés du point de vue de leur conception
� La créativité au cœur du métier d'ingénieur
� L'ingénierie et les nouveaux paysages structuraux

« Ce qui nous fascine chez Jürg Conzett, c’est la liberté de conception avec laquelle il aborde 
chaque projet, cette liberté caractéristique des grands concepteurs. Que ce soit dans la pas-
serelle désincarnée de Viamala ou dans le pont massif et intériorisé de Vals, on retrouve, mal-
gré des choix structurels et matériels quasi opposés, à la fois le constructeur et sa tradition, 
la maîtrise de la technicité, l’ancrage local, la prise en compte « situationniste » du lieu ainsi 
que les suggestions nécessaires rendant le dispositif structural lisible. La prise en compte de 
l’ensemble de ces paramètres permet à ces structures de trouver sens. »
(Extrait de la préface de B. Wittevrongel)

Bernard Wittevrongel est architecte diplômé de l’ISA Saint-Luc à Tournai. Il est professeur à 
la Faculté LOCI de l’UCLouvain, où il enseigne le projet d'architecture et donne des cours liés 
à la construction. Par ailleurs, il officie en tant qu’architecte et est membre de la Commission 
d’aménagement du territoire de la ville de Courtrai.

Denis Zastavni est docteur en sciences de l’ingénieur. À la Faculté LOCI de l’UCLouvain, il est 
professeur, président de la Commission Recherche et directeur du Structures & Technologies 
LAB. Ses recherches portent sur la conception structurale, la statique graphique et les mé-
thodes de design de l’ingénieur Robert Maillart.

Ont contribué à cet ouvrage : 
Jean-Marie Cremer, Benoît Descamps, Francis Devos, Harold Fallon, Corentin Fivet, 
Christophe Lootvoet, Laurent Ney, Yves Rammer, Dimitri Schmidt, Benoît Vandenbulcke, 
Thomas Vilquin.
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ANTI-CRISE ARCHITECTURALE  
ANALYSE D’UNE DISCIPLINE IMMERGÉE DANS UN MONDE NUMÉRISÉ

Sous la direction de Damien Claeys

� Posture de dépassement de la peur du numérique
�	 Écrits	réflexifs	(et	non,	comme	trop	souvent,	des	compilations	

d’images et de 3D)
� Question d’actualité et de société du xxie siècle

À une époque où les technologies de l’information et de la communication médiatisent 
notre rapport à l'environnement et aux autres, une troisième ressource fondamentale 
— l’information — occupe dans nos sociétés une grande importance à côté de la matière et 
de l’énergie. Notre réel est constamment augmenté de toutes sortes d’informations, ce qui 
modifie notre conception du monde, ainsi que la manière dont nous élaborons nos connais-
sances, nous prenons nos décisions et nous menons nos actions.
Du simple écran au multimédia immersif, les modalités de la numérisation sont multiples 
et elles influencent, à la fois, les modes de représentation, les processus de conception, les 
connaissances et les valeurs des acteurs de la discipline architecturale.
Mais dans une société où les machines peuvent conduire nos voitures, diagnostiquer nos 
maladies, analyser nos données et prendre des décisions à notre place, quelle est encore la 
place de l’architecture ?
La discipline architecturale est-elle vraiment en crise face à l’évolution numérique de notre 
société ?
À condition d’avoir conscience de l’époque dans laquelle elle opère et des outils qu’elle uti-
lise, la discipline architecturale — notamment par l’intermédiaire du potentiel créatif de ses 
membres — pourrait être l’une des actrices, décisive et positive, d’une anti-crise plus globale !

Contribuent également à cet ouvrage :  
Fréderic Andrieux, Anne Cauquelin, Samuel Bernier-Lavigne, Sébastien Bourbonnais, 
Jean-Pierre Couwenbergh, Aurélie De Boisseau, Louis Destombes, Catherine Elsen,  
Pierre Hallot, Sylvie Janquart, Jean-Jacques Jungers, Éric Le Coguiec, Antoine Picon,  
Adeline Stals, Jean Stillemans, Georges Teyssot, Anne Tüscher
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Qu’est-ce qui mérite d’être mieux connu, mieux prévu,
mieux conçu dans notre habitation du monde ?

forma loci


