
Le mot déconstruction, dans le domaine du bâtiment, désigne l’opération 
contraire de l’assemblage : le démontage soigneux des constituants d’un édifice. 
Contrairement à la démolition classique, destructive, la déconstruction vise 
la réutilisation des composants.
À d’autres époques, dans d’autres lieux, le fait de ne pas jeter un matériau 
relevait du bon sens : la plupart des composants des bâtiments étaient 
réutilisés, parfois même plusieurs fois. Aujourd’hui le traitement de la matière 
dans le secteur de la construction est partagé entre, d’une part, des stratégies 
de préservation, conservation de bâtiments entiers, souvent associés à du 
patrimoine classé, et d’autre part, des stratégies de remplacement par du neuf, 
qui vont de pair avec la destruction ou la mise au rebut des éléments jugés 
obsolètes. Dans ce contexte, le démantèlement et le réemploi sont devenus 
des pratiques marginales.
Malgré la bonne volonté exprimée dans les discours « économie circulaire », 
rendre possible le réemploi est compliqué et demande du travail : les cadres 
légaux doivent être adaptés, les pouvoirs publics doivent modifier leurs 
procédures, les concepteurs doivent se tenir prêts à adapter leurs pratiques, 
un réseau d’acteurs prêts à s’investir sur le terrain doit se créer. En bref, 
c’est toute une économie matérielle spécialisée qui doit progressivement 
se mettre en place. 
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Maarten Gielen, cofondateur du collectif Rotor est invité par arc en rêve à parler des enjeux 
du réemploi des matériaux de construction à un instant décisif où l’architecture aspire 
à se réinventer entre contraintes environnementales et économiques, et nouveaux usages.
Les préoccupations de Rotor s’étendent de l’architecture à la recherche, en passant par des 
scénographies, des structures et des installations prônant le réemploi comme ressource. 

Rotor compte parmi 
les contributeurs de 
constellation.s   
le grand rendez-vous public  
d’arc en rêve, consacré aux 
nouvelles manières d’habiter 
le Monde, prévu en 2016. 
> une exposition 
dans la grande nef de l’Entrepôt  
+ des conférences 
+ des films 
+ des rencontres
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• Qu’est-ce qui rend l’approche de 
Rotor Deconstruction particulière ?

En général, les déchets sont 
définis comme quelque chose 
de très problématique. Nombre 
d’initiatives et de penseurs ont 
réagi en disant qu’il faudrait 
élaborer un système de boucle 
parfaite permettant un recy-
clage sans fin et sans perte de 
qualité. Nous avons souhaité 
nous opposer à cette vision 
des choses, afin d’accepter 
qu’en pratique les matériaux 
et énergies ont généralement 
tendance à se mélanger, s’user 
ou se transformer, et que tout 
système qui veut traiter des flux 
de matières doit accepter cela. 

• Comment résumeriez-vous l’évo-
lution de l’intérêt porté au flux des 
matériaux par Rotor, de ses débuts 
en 2005 à aujourd’hui ?

Lorsque nous avons commen-
cé à travailler ensemble, nous 
étions très intéressés par les 
possibilités techniques qu’of-
fraient les matériaux recyclés : 
des matériaux de construction 
bons marchés qui nous permet-
taient de réaliser des économies 
dans nos projets. Mais avec le 
temps, une chose est devenue 
très claire, notamment dans 
le projet que nous avons réa-
lisé pour le pavillon belge à la 
Biennale de Venise en 2010, 
c’est qu’une fois utilisés, ces 
matériaux sont chargés d’une 
signification sémantique. Ils se 
chargent de connotations. On 
ne peut les traiter comme de 
simples objets techniques. Il faut 
pratiquement les comprendre 
d’un point de vue social : Que 
signifient-ils ? Comment com-
muniquent-ils ?… Une seconde 
évolution est un glissement vers 
une pensée plus systémique. Si 
vous souhaitez récupérer des 
matériaux afin de rentrer dans 
un processus de construction, 
il vous faut une infrastructure, 
cela ne s’improvise pas.

• Qu’est-ce qui a réellement 
motivé la mise en place de Rotor 
Deconstruction ?

Nous avions remarqué une 
incompatibilité entre les ser-
vices et pratiques qui existent à 
l’heure actuelle et le patrimoine 
immobilier qui va être détruit 
maintenant et dans les décen-
nies à venir... Sur les grands 
chantiers de démolition et en 
particulier sur les chantiers de 
démolition d’immeubles issus 
du modernisme et du moder-
nisme tardif, peu d’initiatives 
étaient prises. La plupart des 
négociants et des designers qui 
travaillent avec des matériaux 
de récupération se concentrent 
sur des matériaux de construc-
tion de type rustique. Après 
avoir écumé plusieurs échecs 
pour attirer I’attention des 
négociants à utiliser ces autres 
matériaux, nous avons décidé 
de remplir nous-mêmes ce 
créneau.

propos recueillis par Emma Firmin 

Conversation avec Maarten Gielen 

Rotor

Fondé en 2005, Rotor est un col-
lectif de professionnels partageant 
un intérêt commun pour les flux 
de matériaux dans l’industrie et la 
construction. Rotor conçoit et réalise 
des projets d’architecture et d’amé-
nagement d’intérieur. Sur un plan 
plus théorique, Rotor développe des 
positions critiques sur le design, les 
ressources matérielles et la question 
des déchets à travers des recherches, 
des expositions, des publications et 
des conférences.

principaux travaux : 
- centre de mode et de design MAD, 
Bruxelles, en cours
- Rotor Déconstruction, 2014 ;
- exposition Behind the Green Door, 
triennale d’Architecture d’Oslo 2013 
et catalogue éd. O A T ;
- réseau pour le réemploi Opalis, 2012
- exposition OMA/PROGRESS, 
Barbican Art Gallery, Londres, 2011 ;
- exposition EX LIMBO, Fondation 
Prada, Milan, 2011 ;
- exposition USUS/USURES, pavillon 
belge,12e biennale d’architecture 
de Venise 2010 ;  
- bureaux temporaires RDF181 
Bruxelles, 2007.

récompenses : 
Global Award for Sustainable 
Architecture 2015 ; 
Prix Rotterdam Maaskant 2015.

le collectif Rotor : 
- Tristan Boniver, architecte ;
- Lionel Devlieger, ingénieur-archi-
tecte ;
- Michaël Ghyoot, architecte ; 
- Maarten Gielen, designer, manager, 
chercheur ; 
- Benjamin Lasserre, scénographe ;
- Melanie Tamm, architecte ; 
- Renaud Haerlingen, architecte ; 
- Lionel Billiet, bio-ingénieur ; 
- Adeline Van Hoof, journaliste.

réseau opalis
Opalis est un réseau pour le réem-
ploi des matériaux de construction.
Ce site s’adresse à tous les particu-
liers, entrepreneurs et architectes 
qui désirent acheter, vendre ou 
mettre en œuvre des matériaux 
de réemploi.
www.opalis.be

Rotor Deconstruction
Rotor développe par ailleurs une 
coopérative, qui démonte puis 
vend les matériaux réutilisables 
issus de bâtiments en transforma-
tion ou en cours de démolition.
www.rotordeconstruction.be

Si les agriculteurs brûlaient leurs champs 
avant la récolte, vous penseriez qu’ils 
ruinent une part essentielle de la chaîne 
alimentaire. Cela n’aurait aucun sens, 
ce serait du gaspillage. Pourtant, c’est 
cette politique de la terre brûlée que l’on 
applique lors de la démolition de bâti-
ments : la grue et le bulldozer opèrent sans 
discernement. Qu’il s’agisse de structures 
ou d’aménagements, on rase tout pour 
recommencer. Les déchets ainsi produits 
sont transformés en gravats, pulpe de bois, 
ou morceaux de métal déchiquetés. Cela 
semble faire l’unanimité que l’action de 
broyer constituerait la meilleure option 
pour tous ces matériaux, mais c’est une 
logique qui peut facilement être retour-
née. […] 
Après une décennie d’expérimentations 
et de recherches, on observe les « béné-
fices environnementaux, culturels et éco-
nomiques » de la récupération et de la 
réutilisation. 
[…] Sur le site web de Rotor Deconstruction, 
on peut lire une citation de l’écrivain amé-
ricain, Philip K. Dick tirée de son livre Le 
Guérisseur de cathédrales : « Même les 
structures artificielles craignent l’entro-
pie. C’est la destinée ultime de chacun, et 
chacun y résiste à sa façon. » La mission 
de Rotor n’est pas donquichottesque mais 
n’est certainement pas insignifiante pour 
la cause.

extraits de RECIPROCITY design Liège 2015 – About 
social innovation, 2015. 
(www.reciprocityliege.be/downloads)
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