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A VOS AGENDAS ! 
 

 2 février 2010 : Assemblée générale :  
  

 26 février 2010 : Visite carrière HULLEBUSCH & MAPPEI à Beringen  
  

 2 mars 2010 : Assemblée générale :  
  

 13 avril 2010 : Assemblée générale :  
  

 15-16 avril 2010 : Citytrip à Toulouse avec visite d’usine TECHNAL  
  

 

ASSOCIATION ROYALE DES ARCHITECTES DE LIEGE 
Quai des Ardennes, 12 – 4020 LIEGE 

Tél. : 04-340.04.60 – Fax : 04-344.40.42  

COTISATIONS 2010 :  
 
 Membres effectifs : 125 € 
 Membres aspirants : 70 € 
 Membres pensionnés : 70 € 
 Membres non indépendants : 85 € 
 Membres stagiaires :   

1ère année inscription à l'ordre : 15 € 
  2ème année :  25 € 

Parrainage : Réduction du montant de la cotisation de 12.5 € par membre parrainé 
effectivement inscrit à valoir sur la cotisation de 2011. 

 
 Cotisation au C.C.P. de l’ARALg : 000-0148741-40. 
 
 

Note du secrétariat: l'accès au secrétariat se fait via le numéro de l'Association, qui est pour rappel 04/340.04.60. 
Le numéro 04-342.57.00 est réservé aux permanents d'INFOR-ARCHITECTURE 
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Exposition « Architectures absentes du XXe siècle » 
 
Organisateur :   
CIVA - Centre International pour la Ville, l'Architecture et le Paysage 
Réseau :   
Mondial 
Date :   
Vernissage, jeudi 25 février 2010. 
Heure :   
19:00 - 21:00 
Lieu :   
CIVA, 55 rue de l'Ermitage 1050 Bruxelles 
 
*26.02 > 18.04.2010 : "Architectures absentes du XXe siècle" 
Une exposition organisée par le CIVA, en partenariat avec le Ministère espagnol du Logement, dans 
le cadre du programme culturel de la Présidence espagnole de l’Union européenne 
 
Pour entamer l’année de son 10ème anniversaire, le CIVA présente une exposition intitulée 
Architectures absentes du XXe siècle. 
 
Cette manifestation a été conçue et produite en 2004 par le Ministère espagnol du Logement, sous le 
commissariat de l’architecte Mariano Bayón. Son passage à Bruxelles constituera sa première 
itinérance à l’étranger. 
 
Hommage à l’architecture du XXe siècle, l’exposition présentée au CIVA est constituée de maquettes 
reconstituant des projets conçus par les maîtres du mouvement moderne qui soit n’ont pas été 
exécutés, soit l’ont été de manière délibérément temporaire et ont ensuite été démantelés, soit enfin 
ont été construits, démolis ou fortement altérés. Des architectures fondamentales et aujourd’hui 
physiquement absentes. 
La maquette permet donc de recréer pour le spectateur une architecture physiquement absente qui a 
joué un rôle capital dans l’évolution de l’architecture européenne, dans une période au cours de 
laquelle l’architecture a été un élément crucial de la culture en Europe. 
 
L’exposition est fondamentale à deux égards. D’une part, la qualité des maquettes présentées est 
spectaculaire et constitue un témoignage exceptionnel des qualités artisanales d’exécution de la 
maquette comme objet. D’autre part, la constitution de ces maquettes a été précédée d’un travail 
documentaire impressionnant de « recréation » de ces architectures absentes, mené par des 
architectes contemporains de grande renommée, comme Juan Navarro Baldeweg, Josep Llinás ou 
Rafael Moneo. 
 
Les maquettes ont été réalisées par le « Taller Juan de Dios Hernández y Jesús Rey ». 
 
Chaque projet a fait l’objet d’une recherche spécifique réalisée à partir du matériel disponible et a 
donné lieu à une recréation sous forme d’une ou plusieurs maquettes, présentant au spectateur les 
aspects significatifs du projet. Pour chacune de ces re-créations, le travail de recherche a été 
formalisé par une monographie publiée en espagnol et en anglais. 
 
Les projets exposés émanent d’architectes espagnols considérés comme références historiques de 
l’architecture contemporaine en Espagne (Candela-Pérez Piñeiro, Coderch, Corrales-Molezun, Fisac, 
Sáenz de Oiza, José Luis Sert au sein du collectif G.A.T.C.P.A.C., De La Sota, Zuazo-Torroja) mais 
également d’architectes européens et américains, protagonistes des avant-gardes du XXe siècle, qui 
constituent des références universelles pour les architectes d’aujourd’hui et ont gagné l’intérêt du 
grand public (Aalto, Asplund, Duiker, Gropius, Jacobsen, Kahn, Kiesler, Le Corbusier, El Lissitzki, 
Loos, Melnikov, Mendelsohn, Mies Van Der Rohe, Terragni, Utzon, Wright). 
 
L’ensemble des 24 monographies dédiées aux différents projets accompagnera l’exposition à 
Bruxelles. 
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Les activités de l'asbl urbAgora. 
 
1. Un cycle de conférences 
Nous lançons, dès aujourd'hui, un cycle de conférences-débats, tous les troisièmes mardis du mois, 
autour des questions urbaines. Les cinq premières séance de la série sont d'ores et déjà fixées : 
 
- Le mardi 16 mars, nous poserons la question : « Qu'est-ce qu'une tarification juste pour les 
transports publics ? » 
 
- Le mardi 20 avril, nous parlerons de la végétalisation des bâtiments, avec différents architectes et 
auteurs de projets en la matière. 
 
- Le mardi 18 mai, nous recevrons les ministres Jean-Marc Nollet (Ecolo) et Didier Reynders (MR) 
pour un débat sur les politiques publiques du logement privé : primes (en région wallonne) et mesures 
fiscales (au fédéral). 
 
- Le mardi 15 juin, nous recevrons Cédric Libert (Anorak architecture), auteur du Master Plan du site 
de Bavière, en Outremeuse. 
 
2. D'autres activités 
- Le 23 février se tiendra au cinéma Sauvenière, après une projection du film de Thierry Michel sur la 
nouvelle gare des Guillemins, un débat consacré à l'avenir du quartier qui l'entoure. Nous y serons 
représentés par Gérard Debraz, s'exprimant au nom de la plate-forme Guillemins.be. Plus d'info en 
ligne : http://grignoux.be/evenements-1069 
 
- Le 13 mars, nous organiserons une visite du quartier de Sclessin, en collaboration avec le théâtre de 
l'Alena. Rendez-vous à 14h30 au château de Sclessin, rue de Berloz. 
 
- Le 23 mars, nous organiserons une soirée, dans le cadre de la semaine de la solidarité, sur le thème 
: «L'étalement urbain, un enjeu de solidarité». Au centre liégeois du Beau-Mur, à 20h. 
 
- Le 24 avril, dès 18h, nous invitons tous les sympathisants d'urbAgora à partager un repas pour fêter 
les deux ans d'existence de l'association. Informations détaillées à suivre. 
 
3. Publications 
Les trois derniers mois ont été plutôt calmes pour nous, mais différentes publications sont en 
préparation. 
 
En les attendant, notez que la plate-forme Guillemins.be a donné dernièrement une conférence de 
presse faisant le point sur les principaux dossiers touchant à l'avenir du quartier. À lire en ligne : 
http://guillemins.be/communiques/conference-de-presse-du-mercredi 
 
4. Soutenez-nous ! 
Il est utile de le rappeler : notre association est particulièrement fragile et dépend, pour poursuivre ses 
activités, du soutien que lui apportent ses membres et sympathisants. Si vous trouvez notre travail 
utile, soutenez-nous activement : participez aux événements que nous organisons, aidez-nous à faire 
connaître nos publications, faites des dons, mêmes modestes, sur notre compte 523-0802843-49, 
devenez membres de l'asbl ! http://urbagora.be/a-propos/adherez-a-urbagora.html 
 
Notez que notre poster «Imaginons le futur tram liégeois» reste en vente, au prix de 4 EUR, dans les 
lieux suivants : la librairie Pax (Place Cockerill), la librairie Livre aux trésors (Rue Laruelle), la librairie 
Entre-temps (Pierreuse), le Musée des transports en commun (Longdoz), la Maison de 
l'environnement (Botanique) et Le Temps des Cerises (Laveu). http://urbagora.be/un-poster-pour-
imaginer-le-futur.html 
 
Vous retrouverez toutes les informations, et un certain nombre d'autres, sur notre site web, mais aussi 
sur Facebook ou sur Twitter : http://urbagora.be/ http://facebook.com/urbagora 
http://twitter.com/urbagora 
 
L'équipe d'urbAgora - secretariat@urbagora.be 
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