
L’Arche
Exposition itinérantE
Pour une renaissance de l’architecture



Chaque nuit nous craignons de tomber endormis car, au réveil, Bruxelles compte une balafre de plus. 
La beauté a quitté l’architecture et sa perte est cruelle. Nos villes s’enlaidissent et nous sommes impuis-
sants à changer le cours des choses. C’est pourquoi La Table Ronde de l’Architecture, association née 
à Bruxelles, dessine des contre-projets pour montrer aux citoyens qu’une alternative à l’architecture 
moderniste-mondialisée est non seulement possible, mais désirable.

pour la première fois, La table ronde de l’architecture présente son travail au grand public dans 
plusieurs lieux emblématiques de la capitale (voir agenda ci-dessous) sous la forme d’une exposition 
itinérante intitulée ‘L’arche’. 

Un nouveau visage pour la place de Brouckère, une nouvelle peau pour la très grise et très sinistre Tour 
sablon, des rues réinventées à Bruxelles, anvers, Liège, namur, Gand, de nouvelles villes qui sortent 
de terre en Belgique, au Royaume-Uni, en Amérique... Tout est possible et l’architecture ne connaît de 
limites que l’imagination! Pour en finir avec l’architecture insipide du verre et du béton, la Table Ronde 
de l’architecture vous convie à venir découvrir une sélection de 50 projets qui font la part belle à l’art, 
l’artisanat, aux matériaux naturels et à la poursuite des styles glorieux grâce auxquels Bruxelles fut un 
jour la plus belle ville du monde. 

Durant l’exposition, vous aurez l’occasion de rencontrer des architectes de tous les pays qui luttent 
pour la renaissance des styles traditionnels et locaux, des artisans qui perpétuent nos savoir-faire et 
des amoureux de l’histoire des villes. Sont également prévus des ateliers de dessin, des conférences sur 
l’architecture et la construction ainsi que des concerts de musique de chambre. 

proGraMME DE L’arCHE 2021-2022 - Exposition gratuite*

17 - 19/09 – Le contre-projet, un outil au service du citoyen - Abbaye du Rouge-Cloître – 10h00 à 18h00
16 - 31/10 – La Gare Maritime (Tour&Taxis) - 10h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00 (lu-di)
19/11 - 05/12 – La Société Royale de Philanthropie - 14h00 à 18h30 (lu-ve) et 14h00 à 16h30 (sa-di)
09/12 - 15/01 – Le Musée Charlier - 12h00 à 17h00 (lu-je) et 10h00 à 13h00 (ve et di) - *entrée payante

Pour plus d’informations sur le programme des concerts, des tables de l’Art de Bâtir et des ateliers : 

www.latablerondearchitecture.com
contact@latablerondearchitecture.com 

Instagram et Facebook : @latablerondearchitecture

L’Arche
Exposition itinérantE D’arCHitECturE traDitionnELLE ContEMporainE 

organisée par La table ronde de l’architecture asbl & intBau Belgium 
Du 17 septembre 2021 au 15 janvier 2022 à Bruxelles

Contre l’enlaidissement des villes, 
Pour une architecture humaine et durable


