APARTÉ: RENCONTRE AVEC ANNE LACATON
L’impossible arrêt sur image
Georges Pirson
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« Comment faire
le moins et le mieux
possible? »

Aparté: Chère Clara
les Ateliers Nocturnes
Antoine Devaux et Thibaut Paggen

« Privilégier le contact avec l’invité
en laissant le soin à d’autres
d’organiser les grands événements
conférenciers dans des lieux et avec
un protocole plus appropriés »
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Notre projet
En 2011, C.L.A.R.A., le Centre des Laboratoires Associés pour la Recherche en
Architecture, est créé au sein de la nouvelle Faculté d’architecture de l’Université libre de Bruxelles. Son objectif est de fédérer et de promouvoir les
recherches menées dans le champ de l’architecture et de ses représentations,
qu’elles soient de l’ordre du discours, des graphismes ou des projets. En
2013, naît la revue annuelle CLARA Architecture/Recherche. Elle est une vitrine
du travail des chercheurs associés au centre, mais surtout l’occasion d’un
échange entre la Faculté et ceux qui pensent, écrivent, construisent ailleurs.
L’espace proposé par la revue – celui d’une tribune scientifique pour la
recherche en architecture – faisait jusqu’ici cruellement défaut au sein de
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Produire une revue, « faire l’histoire »,
conceptualiser les pratiques, interroger la sociologie des métiers sont des actes
indispensables à la construction d’un champ architectural et urbain pensé. La
revue est coéditée par Mardaga, dont la mythique collection dirigée par Geert
Bekaert, « Achitecture+recherches », a ouvert la voie dans les années 1970:
celle de publier, en plus de la production construite, la production écrite qui,
ensemble, constituent le champ architectural. Cette revue rend accessibles
les travaux scientifiques en architecture dans des dossiers thématiques et des
apartés, avec la conviction que leur diffusion doit être la plus large possible.
Au croisement entre réflexion
théorique et enjeux concrets
Ouvrir avec ce premier numéro axé sur la marche augure bien de notre projet.
En effet, notre ambition est à la fois d’aborder des thématiques qui correspondent à des enjeux concrets – pensons au Plan piéton adopté par le
gouvernement régional bruxellois en mai 2012 – tout en prenant le recul
nécessaire à une analyse globale. Notre premier dossier thématique mélange
les genres et les disciplines de l’Antiquité à nos jours, à travers des articles
scientifiques et des articles universitaires destinés à être lus par un public
large, hors du monde académique. Ceux-ci s’accompagnent d’autres
réflexions propres au champ architectural et urbain opérationnel, telle cette
évaluation des aménagements urbains entrepris à Lyon durant la dernière
décennie. Les articles interrogent les formes urbaines et architecturales qui
entourent ceux qui marchent: les portiques le long des rues antiques ou aux
abords des temples évoquent la forme archétypale de la déambulation, celle
des stoïciens sous la stoa, ainsi que la figure du marcheur dans les traités
d’architecture romains. Dans les parcours décorés à l’occasion des Joyeuses
Entrées à Bruxelles, ce sont les princes en procession, admirés par la foule, qui
sont mis en scène. L’apport de la space syntax à la compréhension des parcours
dans les vestiges incas ou encore les prothèses développées pour les piétons,
tel le tapis roulant, sont également des contributions originales aux études sur
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la marche. Comme l’est aussi le point de vue
critique qui amène à retourner la question
de la marche en interrogeant l’immobilité.
Dans l’actualité
Clara, ce sont aussi des apartés, des focus
plus précis sur des activités culturelles,
une personnalité en vue, des projets, des
travaux remarquables. Pour garder le lien
avec ce qui fait l’essence de la discipline
architecturale: le dessin, le graphisme, les
productions culturelles. Dans ce premier
numéro, c’est un entretien avec l’architecte
Anne Lacaton, docteure honoris causa de
la Faculté d’architecture de l’ULB, qui est
proposé ainsi qu’une piquante Lettre à
Clara écrite par des étudiants organisant un
cycle d’« ateliers nocturnes ». L’architecture
d’Anne Lacaton va à l’essentiel: tirer parti
d’un lieu pour offrir une grande capacité
d’usage et d’appropriation. Le logement est
au cœur de ses préoccupations. Les Ateliers
nocturnes organisés annuellement par les
étudiants de bachelier témoignent, quant à
eux, du pouvoir de la culture à former les
esprits de demain.
Une dose d’inédit et d’insolite
Clara, c’est aussi une ouverture sur
des documents inédits, des archives,
un rapport entre le texte et l’image qui
questionne notre regard sur l’architecture
et l’urbanisme. Outre les illustrations
originales apportées par les auteurs des
contributions, le dossier thématique est
illustré par une représentation de la marche
et de l’espace urbain captée à travers une
sélection de photographies de l’architecte
Joël Claisse, qui sont issues des archives
d’architecture de l’ULB.
Le comité éditorial

Dossier thématique:
Marche et espace
urbain de l’Antiquité
à nos jours
Marche
et espace urbain
dans le fonds
Joël Claisse
Irene Lund
Vers une approche
pluridisciplinaire
de la marche
et de l’espace
urbain
Judith le Maire,
Christophe Loir,
Anne Desprechins
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Pratiquer la ville
autrement
	Perception tactile
des sols de
quelques
villes du passé
à la lumière de
récits d’écrivains
voyageurs
Marc Crunelle
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entravée:
vers une
perception
renouvelée
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Laurent Tholbecq
33
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temples à l’époque
romaine, quelques
pistes de réflexion
Audrey Bertrand
45
Dans les pas des Incas.
	Architecture
précolombienne
et syntaxe
de l’espace
Peter Eeckhout
61
Quand la marche
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	Quelques
itinéraires de la
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(XVIe-XVIIe siècles)
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et Cécilia Paredes
81
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	La prise en compte
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littérature sur les
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Paris de Pierre Patte
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Nicolas Lemas
103
Les flâneurs, observateurs du « paysage
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	dans le quartier
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Dana Arnold
123
Arpenter,
guider, jalonner
	La marche, outil
des processus
participatifs en
architecture
et urbanisme
du XXe siècle
Judith le Maire
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le marketing
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Entre urbanisme
et déplacements
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La meilleure façon
de marcher
	Une analyse des
rapports inégaux
à la mobilité
contemporaine
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Être mobile
aujourd’hui :
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Marche
et espace urbain
dans le fonds
Joël Claisse
Irene Lund
Un hommage posthume
À l’occasion de la publication
de ce premier numéro de CLARA
Architecture/Recherche, nous tenons
à rendre un hommage posthume à
l’architecte Joël Claisse. Son épouse,
Liliane Knopes, et Joël Claisse
Architectures ont fait don de ses
archives aux Archives et Bibliothèque
d’Architecture de l’ULB.
Joël Claisse, né à Bellefontaine le
21 août 1948 et décédé à Bruxelles le
4 décembre 2009, fut non seulement
une figure centrale de la profession
pendant plusieurs décennies, mais
à l’heure de la fusion des instituts
d’architecture La Cambre et Horta,
il était aussi un des premiers
architectes à avoir initié des relations
entre les deux écoles.
Fervent défenseur de
l’architecture contemporaine en
Belgique, il a œuvré sans relâche
à en promouvoir les qualités et les
spécificités.
Diplômé de La Cambre, de
l’atelier Wynants, en 1972, il travaille
d’abord comme étudiant stagiaire
chez l’architecte moderniste Peter
Callebout, il restera toute sa vie
un grand admirateur de l’écriture
architecturale essentielle de ce
dernier, avant de rejoindre le bureau
de l’architecte Charles-Ernest
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Henry pendant quatre ans. Fort
de ces expériences, il fonde son
propre bureau d’architecture et
d’urbanisme en 1976 et y associe une
section design à partir de 1983.
Ses réalisations sont
principalement centrées sur la
rénovation et la reconversion,
caractéristiques principales de
l’architecture belge des deux
dernières décennies du XXe siècle.
Plusieurs de ses projets
remportent les prix les plus
prestigieux de la profession en
Belgique. Dès la fondation de son
bureau, il est nominé au prix Robert
Maskens (1977, 1980 et 1981).
À côté de nombreuses
rénovations d’habitations (maisons
de maître et appartements),
ses projets les plus importants
concernent des rénovations avec
réaffectation en bureaux. Les plus
remarquables sont la rénovation de
l’usine Gardy, réalisée en association
momentanée avec Philippe Samyn,
et la rénovation des usines Gosset
transformées en siège de la SDRB,
qui sera primée par la Règle d’Or
de l’Urbanisme (1996). Notons aussi
que le projet de rénovation de la
rue Souveraine à Ixelles réalisé
en association avec les architectes
O. De Mot et J.-F. Lehembre sera
primé par la Palme d’Or d’InterEnvironnement (1987) ainsi que par
le premier prix de la Règle d’Or de
l’Urbanisme (1989). à trois reprises
(1990, 1995 et 1999), il remportera le
Belgian Architectural Awards et y sera
nominé deux autres fois (2001 et
2002).
Ses œuvres sont régulièrement
mises à l’honneur dans les médias
belges de l’époque, tant dans les
grands quotidiens qu’en radio ou en

