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du 17 juin 2013

Les 50 ans de l’Ordre des Architectes :
un anniversaire, des expositions urbaines
du 26 juin au 20 octobre
Pour ses cinquante ans le 26 juin prochain, l’Ordre des Architectes prépare un
anniversaire de grande taille. Il s’invite en effet dans les provinces au travers des
expositions urbaines jusque début septembre, et à Bruxelles de début septembre
au 20 octobre.
L’occasion pour l’Ordre des Architectes de mettre à l’honneur ses membresarchitectes, de promouvoir la profession d’architecte en rappelant que « Seul un
architecte peut en faire autant pour vous » et de susciter des réactions et des
réflexions auprès du grand public.

UN ANNIVERSAIRE, DES EXPOSITIONS URBAINES
Le 26 juin 1963, la loi créant l’Ordre des Architectes était votée. Cinquante ans, cela se fête.
Comment ? En exposant au grand public l’approche des architectes sur la profession et sur l’architecture.
Au travers de photographies, d’images et de textes, les architectes s’expriment sur 10 cubes de
3x3x3 mètres. Chaque cube voyagera dans sa province du 26 juin jusque début septembre.
Pour clôturer la tournée individuelle de ces cubes, les expositions urbaines se rassembleront à
Bruxelles dans un espace unique dès le début septembre jusqu’au 20 octobre pour ne faire plus
qu’une seule et grande exposition.
Que ce soit en province ou à Bruxelles, l’exposition est en permanence accessible à tous.
L’objectif est non seulement de sensibiliser le grand public mais également de susciter des réactions,
des réflexions et d’initier des échanges.
Mais il va de soi que l’Ordre tient également avec cette action à promouvoir la profession d’architecte
en affirmant que « Seul un architecte peut en faire autant pour vous ». L’architecte est en effet un
professionnel disposant d’une formation reconnue et protégée. Soumis à de fortes contraintes
déontologiques garantissant son indépendance, l’architecte développe à la fois des compétences de
maîtrise technique, de création et de gestion de projets. Mais avant toute chose, il est le plus proche
conseiller de son client : il défend les intérêts de ce dernier.
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LES EXPOS URBAINES EN PROVINCES,
DU 26 JUIN AU 2 SEPTEMBRE
Les expositions urbaines ouvriront leurs portes dès le 26 juin prochain.
En province de Luxembourg :
• Arlon - Place Didier - Du 21 juin au 19 juillet
• Libramont - Entre la foire et la kermesse - Du 19 juillet au 3 août
• Bastogne - Place Mc Auliffe - Du 3 août au 20 août
• Marche - Du 20 août au 2 septembre
Dans le Brabant wallon :
• Gare d’Ottignies - Du 21 juin au 27 juin
• Nivelles - Place Lambert Schiffelers - Du 27 juin au 05 août
• Louvain-la-Neuve - Place de l’Accueil - Du 5 août au 19 août
• Wavre - Parvis de l’Hôtel de ville - 19 août au 2 septembre
En province du Hainaut :
• Tournai - Enclos Saint-Martin, près de l’Hôtel de ville - Du 26 juin au 15 juillet
• Morlanwelz - Musée royal de Mariemont - Du 15 juillet au 1 août
• Mons - Du 1 août au 2 septembre
En province de Liège :
• Liège - Place Saint-Lambert, sortie des Galeries - Du 26 juin au 22 juillet
• Liège - Place Henriette Brenu, sortie Galerie MédiaCité - Du 22 juillet au 12 août
• Eupen - Du 12 août au 2 septembre
En province de Namur :
• Namur - Avenue de la Gare - Du 26 juin au 2 septembre
Dans le Brabant flamand :
• Leuven - Du 26 juin au 2 septembre
En province du Limbourg :
• Hasselt - Capucienenplein - Du 26 juin au 2 septembre
En province d’Anvers :
• Anvers - Bolivarplaats - Du 26 juin au 2 septembre
En province de Flandre orientale :
• Gand - Du 26 juin au 2 septembre
En province de Flandre occidentale :
• Bruges - Stationsplein - Du 26 juin au 2 septembre
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L’EXPOSITION URBAINE COMPLETE A BRUXELLES-CAPITALE,
DES DEBUT SEPTEMBRE
Dès début septembre, tous les cubes seront alors rassemblés à Bruxelles où un événement de
clôture est prévu en date du 18 octobre.

INFOS PRATIQUES
Besoin de matériel visuel en haute définition ? Contactez : Stephanie
DECKERS, communication@ordredesarchitectes.be - 02/643.61.17
Un dossier de presse accompagne ce communiqué.
Si vous avez des questions ou souhaitez une interview avec l’organisation,
n’hésitez pas à nous joindre.

Contact presse
Stephanie DECKERS
communication@ordredesarchitectes.be
02/643.61.17

CONSEIL FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE
DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
rue du Moulin à Papier, 55
1160 BRUXELLES

