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« Certains pensent qu’ils font un voyage, en fait « Certains pensent qu’ils font un voyage, en fait 

c’est le voyage qui vous fait ou vous défait »

ENSAPLV Fanny Ritter von Marx

Thématiques abordées :

-Dialogue de l’architecture contemporaine 

avec le patrimoine

-Réhabilitation 

-Travail des architectes sur l’intimité et 

l’appropriation d’un logement.



Dialogue du patrimoine avec l’architecture 

contemporaine
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Inspirations de Le 

Corbusier :

ENSAPLV Fanny Ritter von Marx
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Corbusier :

-Toits terrasses, 

- Fenêtres en bandeau,

- Colonnes pilotis,

- Béton lisse, 

- Espaces libres…
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Le bâtiment joue sensiblement 

sur les contrastes entre pleins et 

vides, la géométrie des formes, 

leurs articulations les unes aux 

autres, ouverture et la 

fermeture successive de la vue…

ENSAPLV Fanny Ritter von Marx
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LE HOLLAINHOF

W.J. NEUTELLINGS & M. 

RIEDIJK à Gand

Cet ensemble de 123 

appartements 

indépendants est 

l’expression moderne des 

béguinages où espace 

LE HOLLAINHOF

W.J. NEUTELLINGS & M. 

RIEDIJK à Gand

Cet ensemble de 123 

appartements 

indépendants est 

l’expression moderne des 

béguinages où espace 

ENSAPLV Fanny Ritter von Marx

béguinages où espace 

commun et indépendance 

se côtoyaient.

Tous différents et à la fois 

dans la même écriture 

architecturale, ces 

logements sont aujourd’hui 

l’expression du vivre 

ensemble sans se gêner 

l’un l’autre.

béguinages où espace 

commun et indépendance 

se côtoyaient.

Tous différents et à la fois 

dans la même écriture 

architecturale, ces 

logements sont aujourd’hui 

l’expression du vivre 

ensemble sans se gêner 

l’un l’autre.



Cet ensemble de 

bâtiments, assez 
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ENSAPLV Fanny Ritter von Marx

bâtiments, assez 

récent a réussi a 

coller à l’image 

que les deux 

architectes s’en 

étaient fait : Une 

vaste résidence 

où l’intimité de 

chacun est 

préservée tout en 

assurant une 

proximité sociale 

solidaire.
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Ce qui m’a frappé en redécouvrant la résidence, c’est la 

façon dont avaient vieilli les appartements. Le bois a 

grisé, le gazon s’est défraichi… Pourtant, l’intégrité du lieu 

a été conservée et l’ambiance qui devait y régner était au 

rendez vous.
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Historial de la grande guerre 

Péronne, France

Lumière=> pas de fenêtres, 

failles de lumière

Reflet=> avec l’étang, suivant 

la brillance des matériaux

Insertion urbaine=> le musée 

est ni en contraste ni en totale 

liaison avec le château, le nouveau est adossé à l’ancien. 

L’entrée se fait par l’intérieur du château / sortie sur l’étang

Apparente simplicité=> 1seul matériau: le béton, uniformisation de 

l’édifice pourtant à l’intérieur jeu complexe de lumière et parcours.



Palais de justice- Richard Rogers- VK Studio 

et Jacques Wirtz international (2005), Anvers, Belgique

•Parcours/Transitions/Porte

•Matériaux

•Structure



Musée Roger Raveel- Stéphane Beel

1999, Machelen-Zulte, Belgique

•Lumière

•Parcours/regards

•Apparente simplicité



Béguinage XIVème siècle- Bruges, Belgique

•Havre de paix

•Condition de création/fonctionnement autonome

•Insertion dans la ville (îlot)

Structure en bois créée par un artiste avec et 

pour les habitants.

•Interaction

•forme

Reflet

Tracé

























L1 Projet T. Babled P. Dutertre 2009/2010 – semestre 2    Benlamlih Ghita



Un béguinage mélancolique
Le mot béguinage vient de la 1ere syllabe du nom de trois princesses : Be-ghi-na ( source: le béguinage de 

Bruges, archives BSG). Ainsi les béguines sont des groupes de veuves ou jeunes filles ne voulant pas ou ne 

pouvant pas se marier, réunies en communauté au sein de lieux clos, uniquement réservés à leur usage.

L1 Projet T. Babled P. Dutertre 2009/2010 – semestre 2    Benlamlih Ghita



Organisation du béguinage
 Dans le béguinage, un modeste oratoire, une infirmerie, 

autour desquels sont érigés des logements pour abriter les 

béguines. Ici, la discipline règne, des règles de vie bien 

précises y sont érigées. Les béguines étaient articulées entre 

vies communautaires et villes individualisées. C’est un espace 

protégé et privatif qui offre une intériorité urbaine.

 Ainsi les béguines vivent en un sorte d’autharcie, coupées du 

monde extérieur

L1 Projet T. Babled P. Dutertre 2009/2010 – semestre 2    Benlamlih Ghita



Impressions

Seule une rigole témoigne du monde extérieur. Aujourd’hui 

ce béguinage vide témoigne d’une certaine mélancolie. Mais 

la singularité de cette typologie d’espace mérite de s’y 

pencher. On trouve dans ce béguinage un système de 

logement collectif applicable à nos modes de vie actuels, à nos 

envie de lieux d’intimité intériorisés avec des espaces 

publiques qui donnent tout de même une sensation de cocon 

protecteur à côté du monde extérieur;  une sorte 

d’échappatoire à la ville grondante à l’éxtérieur.

L1 Projet T. Babled P. Dutertre 2009/2010 – semestre 2    Benlamlih Ghita



Grands espaces dans la ville



Différentes échelles



Palais de justice 
d’Anvers



La Minoterie
Logements, L.Veauvy – O. Camus

Ce projet porte sur la réhabilitation d'un ancien moulin
à farine et d'un bâtiment industriel en lofts, le long du
canal de Roubaix. Il est impossible de ne pas
remarquer la façade particulière qui présente un effet
tiroir de grands balcons en aluminium.
Il me semblait intéressant de revenir sur ce projet que
l'on n'a eu le temps de bien étudier sur place.

Les architectes ont
commencé par
arasée la moitié de
l'immeuble à la
hauteur de la
masse en brique et
marquent d'une
croix le haut du
bâtiment.

Ce qui permet de
créer quatre
appartements de
prestige qui profitent
chacun d'une terrasse
d'angle.

L'un des
appartements se
prolonge en porte-à-
faux afin d'amplifier
l'effet des balcons des
étages inférieurs.
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III. Gand
a) Une place, la ville qui construit un paysage

Ici, la place, espace souvent créé involontairement, renferme une
grande richesse.
On remarque tout d'abord les fuillantes des façades mettant en
valeur la masse de l'église et 
Le canal donne aussi par ses reflets et le vide qu'il développe une
dimension supplémentaire à ce lieu.
Le bâtiment incongru placé au centre ajoute à la richesse de se
paysage, venant modifier son équilibre.
On observe aussi une grande variété des façades. 
Ce lieu témoigne de l'évolution souvent involontaire de la ville et
renferme de ce fait une grande richesse architecturale et urbaine.



b) Le MAS (Museum Aan de Stroom) (de Willem Jan Neutelings et Michiel Riedijk)

Ce bâtiment se présente comme
la superposition de plusieurs
blocs monolythiques. Ceux-ci
reposent sur  une structure
centrale en béton et se déploient
en porte-à-faux. Leur rotation et
différentes dispositions permet
de ménager un parcours
d'exposition mais aussi
architectural, développant divers
panoramas et jouant sur les
hauteurs et dimensions des
salles.

De l'extérieur, les blocs semblent flotter,
l'intervalle entre eux étant constitué d'une grande
verrière ondulante.
L'architecte a choisi d'insérer dans le traitement
de surface des blocs une image rappelant la ville
d'Anvers, à savoir des mains en métal incrustées.
La parois vitrée ondulante prend un grand intérêt
dans les reflets qu'elle crée et de l'intérieur
modifie la perception de la ville et du port
alentour.



Ce bâtiment lame renferme l'entrée
et les bureaux au-dessus des salles se
trouvant au sous-sol. Il prend son
sens dans sa façade tournée vers le
musée. En effet, celle-ci est traitée
comme un immense miroir reflétant
le musée et la ville. Il obtient ainsi
une profondeur illusoir. De plus, elle
présente divers trames (de couleur ou
de lignes) venant jouer avec le reflet.

On remarque aussi que le reflet joue avec
la ville elle-même, poursuivant les
fuillantes des rues et crée un paysage, une
profondeur à travers la surface du
bâtiment. On obtient ainsi une forme
d'ambiguïté, nos perceptions étant de plus
trompées par les trames succecives de la
surface.



MUSEE DES BEAUX ARTS DE GEND 
« Portement de Croix avec Sainte Véronique » 

 
 

 
 
Le "Portement de Croix avec Sainte Véronique " que Jérôme Bosch semble 
avoir peint vers la fin de sa vie, constitue sans doute son chef d'œuvre. Le 
Christ dont on ne voit que le visage est représenté au milieu d'un ensemble 
dense de visages grossiers et grimaçants, alors que Sainte Véronique semble 
prier intérieurement au milieu de cette foule agressive et furieuse. Il prospecte 
dans cette œuvre forte une composition resserrée qui rend les portraits plus 
proches, et plus vivants, mais encore plus hideux. 
 



 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ses tableaux sont 
très marqués par les 
représentations du 
bien, du paradis, du 
mal, du vice, de la 
douleur, de la 
souffrance, propre 
aux préoccupations 
médiévales de son 
temps. Le salut, le 
jugement dernier, 
l'attente de l'avenir, 
de la mort ou de la 
fin du monde. 



ARCHIVES FELIX 
L’entrepôt du port à Anvers, Belgique 

 
 

 
 

Les Archives d’Anvers sont parfois appelées la mémoire de la ville. L’entrepôt 
Saint-Félix est un autre pan de l’histoire du port d’Anvers. Les deux se sont 
désormais trouvés. Le bâtiment est un modèle de réaffectation réussie de 

l’héritage industriel. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Un monument 
historique vide, 
propriété de la ville, 
reçoit une nouvelle 
fonction publique 
(communale) qui 
correspond 
parfaitement au 
passé et aux 
possibilités du 
bâtiment. 



LA MINOTERIE 
Logements, Roubaix 

 
 

 
 

Un programme exemplaire de transformation d’un bâtiment industriel très 
dégradé. 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Les architectes 
relèvent le défi de 
sauver l’ouvrage 
ayant renfermé le 
stockage du grain, 
mais surtout, ils se 
donnent comme 
objectif d’asseoir sa 
nouvelle image par 
une intervention 
forte. Celle-ci repose 
en particulier sur 
l’effet tiroir de 
grands balcons en 
aluminium.  



L’ARCHITECTURE DANS LA VILLE
Perception des échelles

L’observation directe des
éléments dans leur contexte
m’a aidé à prendre conscience
de l’envergure des bâtiments et
à me constituer une échelle
interne de représentation.

Cathédrale Notre-Dame d’Anvers

Gand

Bruges - Salle de concerts

Anvers - MAS

Bruges- Béguinage



La brique

La brique pleine, par la régularité de
ses dimensions, se prête à toute une
gamme d'appareillages :

-L'appareil à la française - constitué
de lits de briques identiques deux à
deux, un lit de boutisses et un lit de
panneresses
-L'appareil des moines - les lits sont
constitués d'une alternance d'une
boutisse et de deux panneresses



Museum Aan de Stroom  (M.A.S)
dit « Musée au cours d'eau »

( <=> Musée de la ville d'Anvers, en fin de construction)

La réalisation du MAS fait partie de toute une métamorphose du quartier ‘la petite Ile’, qui combine : 
logement, travail, culture et patrimoine, tourisme, loisirs, espaces verts et aire de stationnement. 

architectes : NEUTELINGS RIEDIJK en collaboration avec le BUREAU BOUWTECHNIEK 
Projet de construction du M.A.S confirmé en 1998

situation : Anvers, entre le port et la ville, près de centre-ville
Eilande Het (la petite île)

objectifs : présenter Anvers en tant que ville
→ vue illimitée sur l'environnement lors de la visite vers le haut
→ extérieur des parois et des plafonds en béton
→ grandes hauteurs d'étages
→ grands espaces sans obstacles dans les salles du musée

conséquences directes de ces objectifs :
→ pas de colonnes, ni autres éléments porteurs, dans les façades
→ grands portes-à-faux cumulés
→ le noyau central doit garantir la stabilité ET la descente des charges
→ façades en verre immense



Le museum Aan de Stroom est conçu comme un entrepôt, aussi bien au niveau de la forme 
(empilement d'une dizaine de  coffres en pierre), mais aussi dans la fonction : il accumule tous objets et « histoires »en 
relation avec la ville et ses habitants. 

Ce musée est prévu pour accueillir des ateliers, des séminaires, des fêtes enfantines, un restaurant, un 
café, en plus des expositions et des collections d'art, ce qui souligne la vocation de ce nouvel espace à devenir un 
nouveau point de rencontre des habitants d'Anvers.

Le noyau central, en béton à haute densité, situé au centre du musée, permet de 
soutenir la structure en acier portant les différents coffres en pierre. 

Les coffres en pierre sont empilés verticalement de façon à former une spirale , qui au final, avec dix 
étages, atteint une hauteur de 60m, et une surface de 15 000m². 

Le concept de la spirale (chaque plan d'étage « pivote » de 90 °à l'étage suivant, voir plans) ainsi que la 
galerie d'escalators,  permet la mise en place d'un parcours, d'une balade autour du musée, qui abouti à une vue 
panoramique en terrasse sur la ville d'Anvers.  



Les murs extérieurs sont constituées de panneaux en béton moulés de façon à avoir 
l'apparence de planches de bois, et sont recouverts (uniquement à l'extérieur) de pierres 

de façades  Indien rouge brun et fendu à la main en plaques de 60 x 100 cm. 
Sur ces façades ont été montées 3185 petites mains métalliques, qui, pour la petite 

histoires, peuvent être sponsorisées à 1000e/pièces, de façon à participer à la construction du 
MAS.

Le plan « en spirale » entraîne des terrasses en porte-à-faux, qui sont protégées par des parois vitrées 
ondulées de 6 à 12 mètres de hauteur (reprenant donc le thème de la spirale), donnant vue sur la ville d'Anvers de tous 
les cotés de l'édifice.



On peut alors parler d'un échange entre la ville et le musée de la ville, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, 
qu'opèrent ces grands percements vitrés, indiquent que la ville entre en communication avec son musée. Les visiteurs 

découvrent de nouvelles vues d'Anvers sur la ville, le fleuve l'Escaut et les quais. On peut simultanément visiter et 
acquérir des connaissances sur Anvers, et rapporter ces informations directement par la vue. 

Ce musée évoque aussi la notion de parcours, par les conséquences de son plan en spirale : les visiteurs tournent 
autour du noyau central en béton, et accèdent aux étages grâce à une série d'escalators décalés à 90° à chaque étage. 



La condition publique, « manufacture culturelle »
Situation : Roubaix
Construite en 1902. Établissement public, appartenant à la chambre de commerce de Roubaix.
Architecte de l'usine : Alfred Bouvy
Architecte de la réhabilitation : Patrick Bouchain

objectifs: 
convertir un édifice historique et industriel en espace interculturel
aménager un espace public, modulable, permettant l'accueil de diverses activités culturelles : concerts, spectacles, 

conférences, espositions, danse, théâtre...
« garder et transmettre la mémoire du travail du bâtiment », Patrick Bouchain.



Initialement une usine de conditionnement de laine, cet édifice entra en 1998 
dans l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

Le bâtiment est construit sur le modèle de la condition publique de Tourcoing, 
mais innove dans son système de construction : « le système hennebique », c'est à 
dire l'utilisation de béton armé rendant le bâtiment résistant au feu.

Seule la façade donnant sur la rue était décorative. Une rue interne permet la 
circulation dans le bâtiment, sous une verrière. 

A la fin des années 60, l'activité de conditionnement ferme. 
Il est alors question d'une réhabilitation du lieu en centre culturel en 1998. 

De là, les architectes ont orientés le projet selon trois idées directrices :
– la perception d'un espace de loisir et de travail en même temps
– refléter la ville de l'intérieur, dans un espace confortable
– faire entrer la lumière

Cette volonté de faire entrer la lumière est mise au point grâce à des verrières et 
des baies vitrées situées au niveau du toit-terrasse. 



Le souvenir du « passé de labeur » se traduit par la muséification des vestiges dans les salles du centre culturel, 
ceux-ci sont exposés dans les salles de réunions, de concerts... .

 On observe l'installation de panneaux de bardage en bois dans une salle, de manière oblique, afin de cacher les fils, 
tuyaux... et amener le regard vers la verrière. 
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