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exposition
du jeudi 23 juin
au dimanche 23 octobre 2011
tous les jours sauf lundi et jours fériés
de 11:00 – 18:00
nocturne le mercredi jusqu’à 20:00

visites commentées 
les 1er et 3e mercredis du mois à 18:30
sur inscription : +33 5 56 52 78 36

conférence inaugurale 
Paul Robbrecht et Hilde Daem
architectes, Gand 
jeudi 23 juin 2011 
18:00

conférence  
zoom sur les archives 
municipales de Bordeaux 
jeudi 20 octobre 2011

droit d’entrée Entrepôt
selon les conditions en vigueur 
plein tarif : 5 €
tarif réduit : 2,50 €  

accès
tram : ligne B, station CAPC ;
ligne C station Jardin public.
parkings : Cité mondiale,
Quinconces et Jean-Jaurès

conférences
programmées le jeudi à 18:30
auditorium à l’Entrepôt
(entrée libre, dans la limite 
des places disponibles)

éditions
affiches, cartes postales, catalogues

éducation
actions proposées aux écoles 
maternelles et élémentaires, 
collèges et lycées, 
centres sociaux et de loisirs  
sur inscription

administration
du lundi au vendredi
09:00 – 13:00 / 14:00 – 19:00

presse - relations publiques
contacts : +33 5 56 52 78 36 
presse@arcenreve.com 

informations
+33 5 56 52 78 36
info@arcenreve.com

arcenreve.com

« Pacing through architecture / Traversant l’architecture » expose six réalisations majeures des architectes 
belges Paul Robbrecht et Hilde Daem.
Depuis 1975, le duo – dont la pratique est fortement liée aux arts contemporains et à l’histoire 
des formes architecturales – développe un travail ayant atteint une maturité inégalée sur la scène 
architecturale belge. Leur œuvre comprend à la fois d’importantes commandes internationales, 
telles que la rénovation de la Whitechapel Gallery de Londres ou la salle de concert de Bruges, et 
des constructions plus modestes – mais à leurs yeux non moins importantes – par exemple la cabane 
en Flandre. 
Prenant la forme de courts-métrages, six tableaux vivants réalisés par le cinéaste Maarten Vanden 
Abeele montrent les bâtiments en mouvement. Fort de son expérience de photographe de spectacles 
de danse, Vanden Abeele a mis en images, comme nul autre, les différents tempos caractérisant 
l’architecture de Robbrecht & Daem. 
Au fil de l’exposition, les films qui montrent les bâtiments sont confrontés au temps plus lent du 
processus créatif, lequel est présenté sur douze tables de travail. Pour la première fois, une sélection de 
documents issus des archives de l’agence sont dévoilés au public : esquisses, dessins, plans d’exécution 
et photographies offrent un aperçu de plus de trente projets. Mis ensemble, ces éléments offrent une 
image rythmée de l’œuvre de Robbrecht & Daem ; envisagés séparément, ils mettent en lumière un 
instant spécifique dans la genèse d’un projet. 
Cette exposition fait signe à Bordeaux. Robbrecht & Daem sont les architectes lauréats du concours 
pour la réalisation des futures Archives municipales de Bordeaux qui ouvriront leurs portes en 2014 
dans le quartier de la Bastide. Ils livrent par ailleurs, cet été, un chai pour le château Le Pin à Pomerol.
 
Francine Fort directrice générale d’arc en rêve  centre d’architecture

‘Pacing through architecture / Traversant l’architecture’ presents six major projects by Belgian architects 
Paul Robbrecht and Hilde Daem.
Since 1975, these two architects – whose work is closely linked to contemporary art and the history of 
architectural forms – have developed an approach that has achieved a level of maturity unequalled on the 
Belgian architectural scene. Their work includes important international commissions such as the renovation 
of the Whitechapel Gallery in London, a concert hall in Bruges, and more modest (but in their eyes no 
less important) buildings such as a wooden cabin in Flanders.
Six tableaux in the form of short films made by filmmaker Maarten Vanden Abeele show the buildings 
‘in motion’. Using his experience as a dance photographer, Vanden Abeele has, in a uniquely evocative way, 
filmed the different rhythms that characterize Robbrecht & Daem’s buildings.
As they walk through the exhibition, in addition to the films of the buildings, visitors will also discover the 
contrastingly slower tempo of the creative process, presented on twelve work tables. For the first time a 
selection of documents from the firm’s archives are been shown to the public: sketches, watercolours, plans 
and photographs offer fascinating insights into over thirty projects. Seen together, these elements offer a 
rhythmic image of Robbrecht & Daem’s work; seen separately, they spotlight specific moments in the birth 
of individual projects.
This exhibition has a particular resonance in Bordeaux, as Robbrecht & Daem have won the tender for the city’s 
future municipal archive building scheduled to open in 2014 in the district of La Bastide. This summer, they will 
also be completing a cask room for Château Le Pin in Pomerol. 

Francine Fort general director of arc en rêve  centre d’architecture

exposition du jeudi 23 juin au dimanche 23 octobre 2011
exhibition from Thursday the 23th of June to Sunday the 23td of October 2011
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commissariat de l’exposition  
 
Une exposition de Bozar architecture Bruxelles,
Iwan Strauven et Stefan Devoldere, commissaires de 
l’exposition « Pacing through Architecture », à Bruxelles.

arc en rêve centre d’architecture bordeaux
Michel Jacques, commissaire 
assisté de Cécile Vanhooydonck architecte, chef de projet,
pour l’exposition à Bordeaux.

Aquitanis • Clairsienne • Domofrance • 
Fondation d’entreprise Bouygues Immobilier •  
Fradin • Ingerop • Mésolia • Texaa • 
Tollens Materis Peintures •
Vinci Construction France • 
soutiennent l’action d’arc en rêve  centre d’architecture

merci à  
Château Chasse-Spleen 

Beaucoup de vos projets font écho à l’art. Vous avez 
déclaré que lorsque l’art et l’architecture collaboraient, 
il pouvait se créer des lieux inoubliables : pourriez-vous 
commenter cette position ?  

Notre idéal serait de pouvoir créer un moment où 
par nécessité une œuvre d’art rencontre un espace. 
C’est arrivé parfois dans notre travail, ce sont des 
moments de tension extraordinaires et importants 
car ils donnent de l’énergie pour d’autres projets. 
Nos réalisations sont pour la plupart de petite taille, 
avec à l’occasion des projets plus importants, mais 
toutes comptent beaucoup. Le lieu inoubliable est 
celui qui sera créateur d’une mémoire et où le regard 
porté sur l’espace provoque une certaine critique.  

Selon vous, « l’architecture et l’art sont très proches mais 
en même temps différents » : qu’ont-ils en commun ?  
 
Leur situation dans notre monde est commune  : 
l’architecture fait partie d’un urbanisme gigantesque 
et non contrôlé. Faire de l’architecture, ce serait créer 
des traces qui résistent à cette situation urbaine 
mondiale ainsi qu’au flot débordant d’images et 
d’informations, idem concernant l’art. Un architecte 
et un artiste travaillent avec leurs expériences 
individuelles, ce qui est une autre complémentarité, 
simplement à un moment donné l’usage est 
différent. 
Une œuvre d’art expose ces expériences 
individuelles vers le public et lorsque l’œuvre est 
forte l’expérience devient commune. La différence 
est que l’architecture fait preuve d’une certaine 
objectivité en essayant d’apporter une qualité de 
vie aux usagers. L’œuvre d’art ne relève pas de 
ces considérations et peut même aller dans le noir, 
dans le négatif. L’individualité exprimée dans une 
œuvre d’art et celle intériorisée dans l’architecture 
marquent à mon avis une grande différence. 

Dans son essai sur les arts : Paris-New York et retour, 
Voyage dans les arts et les images, l’historien et 
essayiste Marc Fumaroli annonce « la beauté nous a 
été confisquée » : quel regard portez-vous sur l’art 
contemporain aujourd’hui et qu’est-ce que la beauté 
pour vous en architecture ?   

L’art a été très cérébral mais il y a de nouveau 
beaucoup d’émotionnel dans ce champ.  
Nous sommes liés à une génération d’artistes 
conceptuels mais chez ceux avec lesquels nous 
avons travaillé il y avait pourtant une recherche 
de la beauté. Je ne suis donc pas en accord avec 
Fumaroli. Concernant la beauté en architecture, les 
moyens basiques de la discipline sont toujours là 
et l’un deux consiste à envelopper un espace et 
y faire entrer la lumière de manière à ce qu’elle 
couvre les gens. J’ai toujours comparé cette habileté 
de l’architecture à baigner les gens de lumière à 
des portraits dans la peinture. Je possède une 
série de cartes postales de portraits issus de toutes 
les périodes artistiques et je pense par exemple 
aux gnomes peints par Vélasquez et à la lumière 
qu’il dépose sur ces personnages. Il se crée une 
sorte d’empathie du peintre dans cette manière de 
procéder. Je compare cela avec ce que l’on peut faire 
en architecture : provoquer de l’empathie dans la 
façon de faire entrer la lumière dans un lieu de vie et 

il existe de multiples façons de le faire. Après avoir 
observé comment les usagers vivent un espace, 
vient un moment où l’architecte peut se retirer et 
c’est le moment sublime de ce travail qui demande 
beaucoup d’investissement... là est sans doute pour 
nous la beauté.

Dans l’exposition sont filmées parmi d’autres réalisations : 
une cabane en Flandre, la salle de concert de Bruges ou 
la place Rubens de Knokke, comment abordez-vous des 
échelles aussi différentes ?   

Il n’y a aucune différence car l’investissement 
créatif est le même. Toutefois, les réflexions sont 
plus complexes pour les grands projets. Les petits 
bâtiments sont souvent notre laboratoire, ils 
se matérialisent rapidement après le dessin. Ces 
recherches sur la petite échelle nous montrent de 
nouveaux chemins, comme par exemple un futur 
pavillon pour sculptures à Anvers où nous allons 
utiliser une tôle en métal que l’on va plier et que 
nous n’avons presque jamais utilisée.

À propos des matériaux, vous avez employé le bois pour la 
cabane en Flandre, des tuiles rouges à Bruges, des briques 
à Gaasbeek... comment s’opèrent les choix et avez-vous 
un matériau de prédilection ? 

Nous n’avons pas de préférence, le chai de Pomerol 
est en pierre car il y avait une obligation précise 
d’utiliser cette pierre naturelle pour obtenir le 
permis de construire, le bâtiment était pourtant 
très beau en béton. 
Lorsque l’on travaille sur un projet, le choix du 
matériau devient évident à un moment donné. 
L’agence et ma maison qui la jouxte sont en bois 
contreplaqué car il donne la possibilité de prendre 
des décisions d’aménagements au moment de la 
construction. Aussi, c’est un matériau qui utilise 
totalement l’arbre coupé. 
De même, à l’occasion d’une exposition récente de 
l’artiste flamand Raoul de Keyser, nous avons posé 
ses peintures simplement sur ce contreplaqué qui 
est un matériau pauvre. 
La cabane en Flandre est quant à elle une histoire 
compliquée. J’ai été marqué par le film muet Nanook 
of the North qui est un des premiers documentaires, 
muet, montrant des Inuits construisant un igloo. Et 
puis, je suis allé en Espagne du Sud, à côté de Séville 
se trouvent les montagnes de l’Alpujarras (Sierra 
Nevada). Il existe dans ces montagnes une maison 
au toit assez plat dont l’image est répandue partout 
dans le monde. Il s’agit d’une sorte d’igloo mais le 
toit plat apporte la possibilité d’avoir une terrasse 
couverte. Pour la cabane, l’expérimentation a été 
de mélanger ces deux histoires, celle des igloos et 
celle des toits plats. 

Vous allez réaliser les Archives municipales de Bordeaux, 
pouvez-vous expliquer le projet ?

Nous avons un peu d’expérience avec le programme 
d’archives car nous avons construit celles de la ville 
d’Anvers et nous avons réalisé des études pour 
celles de Bruxelles. Nous travaillons actuellement 
sur la bibliothèque de l’université de Gand qui est 
un programme comparable. 

La fonction d’archivage consiste à travailler avec 
le plein et non avec le vide. Il s’agit de  stocker 
des éléments lourds, l’idée est intéressante parce 
que c’est l’envers de ce que l’on fait normalement 
en architecture. Habituellement, il faut dessiner 
des vides, or là, on doit construire des blocs pleins. 
Dans un bâtiment d’archives on est confronté à 
cette sédimentation de l’histoire d’une ville, aussi 
est-il important de pouvoir lire cela à un moment 
donné. À Bordeaux, nous avons montré cette 
superposition de couches comme des moments 
d’histoire compactés, dans l’espace se lira la gravité 
des éléments empilés. 
Par ailleurs, ce projet participe du développement 
urbain à la Bastide, il en constitue une des pièces.
Nous avons poursuivi la réflexion sur un jardin que 
nous voudrions créer avec des traces existantes, 
comme d’anciens rails de train qui sont encore 
là sur le site d’un entrepôt abandonné que nous 
réhabilitons. Ce dernier accueillera la partie archives 
car c’était un ancien magasin, tandis que la partie 
neuve plus ouverte sera consacrée à l’administration 
et aux expositions. Nous souhaitons que ce projet 
provoque une conscience de l’histoire et plus 
particulièrement de celle du port de Bordeaux. Il 
y a une grande complémentarité de notre projet 
avec Anvers où nous avons aménagé des archives 
également dans un magasin historique du port.

Propos recueillis par Sophie Trelcat, architecte, journaliste
27 mai 2011

Many of your projects make references to art, and 
you have said that when art and architecture work 
together, this can produce unforgettable spaces: could 
you comment on this point of view?  

Our ideal would be to create a moment where an 
artwork meets a space out of necessity. This has 
actually happened in our work: these are important 
moments of extraordinary tension because they 
provide energy for other projects. Our designs are 
mostly for small scale buildings, with the occasional 
larger project, but they all matter very much to 
us. An unforgettable place is one that creates a 
memory, and where the way the space has been 
dealt with encourages a critical perspective.  

In your view, ‘architecture and art are close together, 
but at the same time they are different’: what do they 
have in common?  
 
The way they are situated in the world is the same: 
architecture is part of a vast, uncontrolled urban 
explosion. Architecture is about creating durable 
buildings which are able to resist the global urban 
situation and the flood of images and information. 
The same goes for art. Architects and artists 
work with their individual experiences and this 
is another way they complement each other, it’s 
just that at some point the way we use what they 
make is different. 
An artwork displays these individual experiences 
to the public, and when it is powerful enough, it 
becomes a shared experience. The difference is that 
architecture has a certain objectivity in the way it 
attempts to bring quality of life to its users. The 

artwork is not concerned with such considerations 
and can even venture into the dark side, into 
negativity. Individuality is expressed in an artwork 
and interiorized in architecture, and this is a key 
difference in my opinion. 

In his essay on art: Paris-New York et retour, Voyage dans 
les arts et les images , the historian and essayist Marc 
Fumaroli talks about beauty having been ‘confiscated’ 
from us: what do you think about contemporary art 
today, and where do you think beauty lies in architecture?   

Art has gone through a very cerebral phase, but 
there is currently a return to emotion in this field.  
We are linked to a generation of conceptual artists, 
but the ones we have worked with have always 
looked for beauty. So I don’t agree with Fumaroli. 
As for beauty in architecture, the basic resources 
of the discipline are still there, and one of them 
consists of wrapping a space so that it shelters 
people and making light come inside. I’ve always 
compared the way architecture bathes people 
in light to painted portraits. I have a series of 
postcards of portraits from all artistic periods, and 
I’m thinking for instance of the dwarves painted by 
Velasquez and the light that he has falling on his 
subjects. There’s a kind of empathy on the part of 
the painter in this way of doing things. I  compare 
this with what we can do as architects: causing 
empathy in the way we bring light into a living 
space, and there are many ways of doing this. After 
looking at how people experience a space, there 
comes a time when the architect can withdraw, 
and it’s this sublime moment that demands so 
much personal investment... that’s probably where 
beauty lies, for us.

The exhibition has films of other buildings: a hut in 
Flanders, a concert hall in Bruges, and Rubens Square in 
Knokke. How do you deal with such differences in scale?   

There’s no difference and the creative investment 
is always the same. But the thinking behind big 
projects is more complex. Small buildings are often 
our laboratory, they materialize quickly after the 
initial drawings. This small-scale research shows us 
new avenues to explore, such as a future sculpture 
pavilion in Antwerp where we’ll be using a kind 
of folded metal sheeting we’ve almost never used 
before.

Talking about materials, you used wood for the cabin 
in Flanders, red tiles in Bruges, brick in Gaasbeek... how 
do you make these choices and do you have a favourite 
material? 

We have no particular preference. The Pomerol 
cellar is made of stone because there was a precise 
obligation to use this natural stone in the building 
permit, although the building would have very 
beautiful made of concrete. 
When we work on a project, at some point the 
choice of material becomes obvious. We’ve used 
plywood in the agency and my house which is next 
to it because it makes it possible to make decisions 
about interior design during the building work. It’s 
also a material that uses the whole tree. 

In the same way, for a recent exhibition devoted 
to Flemish artist Raoul de Keyser, we hung his 
paintings directly on plywood, which is a very 
basic, unglamorous material. 
The cabin in Flanders was a much more complicated 
story. I was influenced by the silent film Nanook 
of the North which is one of the first ever 
documentaries, and shows Inuits building an igloo. 
I also went to the Alpujarras Mountains (Sierra 
Nevada) near Seville in southern Spain. There’s a 
kind of flat-roofed house there you see pictures of 
all over the world. It’s a kind of igloo but the flat 
roof means you can have a covered patio. For the 
cabin, the experiment was to mix these two stories 
together: igloos and flat roofs. 

You designed the archive building in Bordeaux; can you 
tell us something about this project?

We have some experience with archives because 
we designed a similar facility in Antwerp and 
produced plans for one in Brussels. We are currently 
working on the University Library in Ghent, which 
is a comparable brief. 
Archives involve working with space that is full, 
not empty. It’s about storing heavy things. It’s an 
interesting idea because it’s the opposite of what 
we usually do as architects. We usually have to 
design empty spaces, whereas here we had to 
build filled blocks. In an archive building we are 
faced with a sedimentation of the town’s history, 
which means it’s important to be able to interpret 
that at a particular moment in time. In Bordeaux 
the stacked layers are like compacted moments in 
history, and the space gives a feeling of the gravity 
of the stacked elements. 
This project is also the beginning of a new urban 
development project at La Bastide, it’s one of the 
first components of the project and we’ve carried 
on thinking about it. We’d like to make a garden 
where existing features would be preserved, such 
as the railway tracks that are still on the site of the 
derelict warehouse we’re converting. This former 
warehouse will house part of the archive, while the 
new section will be more open and will house the 
offices and exhibition spaces. We’d like this project 
to make people aware of its history and more 
specifically the history of Bordeaux as a river port. 
There’s a great deal of complementarity between 
this project and the one in Antwerp because 
the archive building we designed there is also a 
converted historic harbour warehouse.

Interviewer: Sophie Trelcat, architect and journalist
27 May 2011

un engagement total

Paul Robbrecht  & Hilde Daem
 
Paul Robbrecht et Hilde Daem (1950) ont créé leur agence à Gand 
en Belgique en 1975. Dès leurs premiers projets, leur travail s’oriente 
sur les liens souhaités entre l’architecture et les arts contemporains, 
une posture qui se matérialisera notamment à travers le projet clé de 
pavillons d’exposition pour la Documenta IX de Kassel en Allemagne 
en 1992. Par ailleurs, pour Robbrecht & Daem, la discipline est 
indissociable de la connaissance de l’histoire de toutes les formes 
architecturales. La salle de concert de Bruges livrée en 2002 marque 
un développement important de leur pratique. Aujourd’hui, de la 
Whitechapel Gallery à Londres à la place Rubens de Knokke (Belgique) 
en passant par les futures Archives municipales de Bordeaux, le duo, 
entouré d’une équipe de 35 personnes, œuvre internationalement 
et à toutes les échelles.  

Paul Robbrecht and Hilde Daem, both born in 1950, opened their firm 
in Ghent, Belgium in 1975. From the very start their work focused 
on linking architecture and contemporary art, an approach reflected, 
for instance, in their designs for exhibition pavilions at Documenta IX 
in Kassel, Germany in 1992. For Robbrecht & Daem, their chosen 
discipline cannot be separated from a knowledge of the history of all 
architectural forms. Their concert hall in Bruges, completed in 2002, 
marked an important development in their work. Today, along with 
a team of 35 people, they operate internationally and on a range of 
different scales, with projects including the Whitechapel Gallery in 
London, Rubens Square in Knokke, Belgium, and the future municipal 
archives building in Bordeaux.

 

Maarten Vanden Abeele

Formé au design et à la communication, le réalisateur 
bruxellois Marteen Vanden Abeele (1970) est reconnu 
essentiellement pour ses photographies des arts scéniques. 
Depuis 1992, il collabore avec de prestigieuses compagnies 
de théâtre et de danse et son travail auprès de la 
chorégraphe Pina Bausch lui a apporté une renommée 
internationale. Portant son intérêt sur la tension de contrastes 
extrêmes, Vanden Abeele dépasse le genre classique de la 
photo de scène, comme le montre la série de photos pour 
la compagnie de théâtre bruxelloise dirigée par Jan Lauwers 
et pour laquelle il a remporté le prix Herman Teirlinck - 
theaterfoto 1997-1999. La première rétrospective de son 
œuvre, marquée par la diversité, a été présentée au MuHKA 
d’Anvers en 2000.

Born in Brussels in 1970 and trained in design and 
communication, Marteen Vanden Abeele is best known 
for his photographs of the performing arts. Since 1992 he 
has worked with top theatre and dance companies, and his 
work with choreographer Pina Bausch won him international 
acclaim. Focusing on the tension between extreme contrasts, 
Vanden Abeele steps beyond the classic genre of stage 
photography, as shown by the series of pictures he made 
for the Brussels theatre company headed by Jan Lauwers, 
for which he was awarded the Herman Teirlinck theaterfoto 
award. The first retrospective of his highly diverse work was 
presented at the MuHKA in Antwerp in 2000.

Total commitment



Les pavillons AUE ont été originellement construits pour la biennale 
d’art contemporain, la Documenta IX de Kassel en 1992. Deux ans 
plus tard, ils ont été déplacés dans la ville néerlandaise d’Almere, où 
ils sont utilisés comme galeries pour des expositions temporaires. 
L’idée sous-jacente à la conception des pavillons était d’associer 
nature et peinture  : la peinture retourne à sa source – le paysage – 
et s’y confronte. Les pavillons se posent sur des pilotis pour ne pas 
endommager le parc AUE classé et pour afficher un refus de s’ancrer 
au sol. L’installation peut être agrandie ou réduite par l’ajout ou le 
retrait d’un ou de plusieurs pavillons.

The AUE Pavilions were originally designed for the contemporary art show 
Documenta IX, held in Kassel in 1992. Two years later, they were moved to the 
Dutch town of Almere, where they are used as galleries for temporary exhibi-
tions. The idea behind the design was to bring together nature and painting: 
art returns to its source – the landscape – and confronts it. The pavilions stand 
on stilts to avoid damaging the listed AUE park, and to show that they refuse 
to be anchored to the ground. The installation can be enlarged or made smal-
ler by adding or subtracting one or more pavilions.

CABANE EN BOIS
Belgique 2002
maître d’ouvrage : privé

SALLE DE CONCERT
Bruges, Belgique 2003
maître d’ouvrage : Concertgebouw Brugge, vzw 

Au pied du château de Gaasbeek, une ancienne laiterie a été transfor-
mée en logements pour musiciens et salle de concert. Les logements 
s’insèrent dans la construction datant de la fin du XIXe siècle tandis que 
la salle de concert remplace la petite fabrique originelle, tout en res-
pectant son gabarit. Le nouveau volume, en forme de ziggourat, se 
love dans la pente et s’organise selon une spirale en brique rouge qui 
forme à l’extérieur un cheminement menant à une plate forme sur le 
toit et surplombant un magnifique panorama. À l’intérieur, cette spi-
rale se répercute sur les plafonds réalisés avec la même brique rouge 
et qui prend une allure véritablement sculpturale. La lumière pénètre 
l’espace à travers de grandes incisions placées en parties hautes de la 
construction et inaccessibles à hauteur d’homme.
  
An old dairy at the foot of Gaasbeek Castle has been converted into a resi-
dential facility for musicians and a concert hall. The flats have been built in 
the part dating from the late nineteenth century, while the concert hall has 
replaced the dairy itself, although it has preserved its original scale. The new 
building, in the shape of a ziggurat, nestles against the slope and is arranged 
in a red brick spiral which has a walkway outside leading up to a platform on 
the roof affording magnificent views of the surroundings. Inside, this spiral 
shape is seen again on the ceilings, made of the same red brick, which have 
a truly sculptural feel. Light comes in through large slits in the upper part of 
the building.

Dans un quartier défavorisé de Gand, Robbrecht et Daem ont trans-
formé un entrepôt à bois, adossé à des tours d’habitation, en agences 
d’architecture. Le toit du hangar, construit au début des années 1970, 
a été partiellement démantelé. Le rez-de-chaussée devient un espace 
extérieur comprenant, entre autres, un arboretum, une piscine natu-
relle et un vaste espace libre pouvant accueillir des performances artis-
tiques et des expositions. Formant de vastes plateaux, les espaces de 
bureau, aménagés en bois contreplaqué, se nichent sous les chevrons 
et sur les bords de l’entrepôt vers l’intérieur duquel ils sont ouverts.

Robbrecht and Daem have converted a timber warehouse, adjacent to some 
high-rise blocks of flats in a run-down area of Ghent, into offices for their 
architectural practice. The roof of the building, built in the early 1970s, ha 
been partly dismantled. The ground floor has become an exterior space featu-
ring, among other things, an arboretum, a natural swimming pool and a large 
open space that can be used for performances and exhibitions. Nestling under 
the eaves and arranged in large open areas that open onto the interior of the 
warehouse, the offices have been fitted out using plywood.

Constituant le cœur du bâtiment, la salle de stockage des fûts à vin est 
totalement souterraine. De fait, la hauteur totale du chai est réduite et 
son insertion dans le paysage se fait en douceur. La production de vin 
a lieu dans le cuvier en rez-de-chaussée, un vaste espace longé par une 
coursive en hauteur et dont le plafond – tout comme celui de la salle 
de stockage – est modelé par des facettes de béton brut. La lumière 
naturelle pénètre par des baies excisées dans les angles. La toiture du 
cuvier, raccordée à une petite construction en hauteur qui la jouxte, 
génère un espace extérieur couvert où sont triés les raisins récoltés.
Cette petite tour comprend un espace de réception et un petit bureau 
tandis que sa toiture, accessible et accueillant une assise en son pour-
tour, offre un panorama  exceptionnel sur les vignobles de Pomerol.

The room used for storing wine casks at the heart of the building is enti-
rely underground, which also means the ceilings are quite low. It has been 
carefully blended into the surroundings. The wine is made in the vat room 
at ground level, a huge area with a raised walkway running along its entire 
length and whose ceiling – like that of the cask room – is made of facetted 
raw concrete. Natural light comes in through windows cut out of the corners. 
The roof of the vat room is linked to a small raised building next to it, forming 
an outside space for sorting the freshly harvested grapes.
This small tower features a reception area and small office; its roof has seating 
around the edge and offers outstanding views of the Pomerol vineyards.

Situé sur la rive droite de la Garonne, le projet s’insère sur un terrain 
pavé et délaissé, entre fleuve et chemin de fer. Il est la première pierre 
du nouvel écoquartier de Bastide-Niel. Le passé industriel du site est 
mis en valeur par la réaffectation de la halle aux farines. La fonction 
d’entrepôt portuaire est réinterprétée par un empilement de magasins 
d’archives faisant référence aux anciens empilements de marchandises. 
Les boîtes en décalage et en porte à faux apparaissent dans l’espace 
de la salle de lecture au nord tandis qu’elles portent les circulations 
du personnel au sud.
Les fonctions connexes d’accueil du public, d’expositions et d’ateliers 
sont elles rassemblées dans une nouvelle aile perpendiculaire la halle 
aux farines. Cet édifice regroupe les fonctions administratives à l’étage. 
L’ensemble s’organise autour d’un jardin public ouvert sur la ville et 
le quartier.

Located on the right bank of the Garonne, this building stands in a derelict cob-
bled area between the river and railway. The project forms the first component 
of the new Bastide - Niel eco-district. The site’s industrial past is echoed in the 
conversion of the flour warehouse. The function of the building as a quayside 
facility has been reinterpreted in the way the archive rooms have been ‘stacked 
up’, a visual reference  to the goods that used to be piled up awaiting shipment. 
A non-uniform arrangement of cantilevered boxes houses a reading room on 
the north side, while on the south side it contains the staff service corridors.
Other functions such as visitor reception, exhibitions and workshops have been 
brought together in a new wing at right angles to the flour warehouse; this sec-
tion also houses the administrative offices on its upper floor. The entire complex 
is arranged around a public garden that looks out onto the district and the city.

PAVILLONS AUE, DOCUMENTA IX
Kassel, Allemagne 1992 / Almere, Pays-Bas 1994
maître d’ouvrage : Documenta Gmbh, et ville d’Almere, Pays-Bas

PLACE RUBENS
Knokke, Belgique 2003  
maître d’ouvrage : Gemeentebestuur Knokke-Heist 

De forme triangulaire et légèrement concave, la place Rubens évoque 
une rampe de skateboard. Les deux doubles bancs de longueur déme-
surée qui la meublent sont rehaussés d’une large vitre. On s’y assoit 
pour regarder la mer ou la ville. Le sol constitué d’une mosaïque aux 
couleurs maritimes : bleu, vert, gris et blanc se prolonge de manière 
continue sur les deux petits édifices d’accès au parking souterrain. 
Ces derniers font office de piédestal, chacun a une tête haute de cinq 
mètres, toutes créées par l’artiste autrichien Franz West. De formes 
primaires et grotesques, ces statues sont un contrepoint ludique à la 
place même.

Triangular in shape and slightly concave, Rubens Square is reminiscent of a 
skateboarding ramp. Two outsized double benches have been set up along a 
huge window in front of which people can sit and look at the sea or the town. 
The ground is covered with a mosaic in seaside colours: blue, green, grey and 
white, which continues onto the two small structures that provide access to 
the underground ca park and which also act as five-metre tall pedestals for 
artworks by Austrian artist Franz West. The primitive and grotesque shapes of 
these statues provide a playful counterpoint to the square itself.

C’est à l’occasion de « Bruges Capitale culturelle en 2002 » qu’a été 
conçue la salle de concert. Construite sur un terrain en friche et à proxi-
mité de la gare de Bruges, elle est proche d’édifices majeurs tels que 
les Halletoren, l’église Notre-Dame et la cathédrale du Saint-Sauveur et 
elle est une référence aux portes de la ville. Son revêtement extérieur, 
uniformément constitué de carreaux de terre cuite, prend l’apparence 
d’une noble draperie. Celle-ci couvre et unifie les volumes de la salle 
de concert, de la tour de scène et de la tour-lanterne, englobés dans 
une volumétrie massive et monolithique. La salle de concert, d’une 
capacité de 1 300 places, peut être utilisée comme salle de théâtre 
musical tandis que la tour-lanterne comprend une remarquable salle 
de musique de chambre. Le long d’une coursive en forme de spirale, 
quelque 320 spectateurs peuvent voir les musiciens jouant sur scène 
ou laisser filer leur regard vers la ville.

This concert hall was designed for ‘Bruges European City of Culture 2002’. 
Built on a piece of waste ground near the railway station, it is near major buil-
dings such as the Halletoren, the church of Notre-Dame and the Saint-Sauveur 
Cathedral, and its design also refers to the old city gates. Its interior, entirely 
covered in terracotta tiles, is reminiscent of fine wall hangings. It harmonises 
and unifies the concert hall, the stage tower and the lantern tower, which 
together form a large, monolithic set of volumes. The concert hall can seat 
1,300 people, and can also be used for musical theatre, while the lantern tower 
houses an outstanding chamber music room. From the spiral walkway, 320 
spectators can either see the musicians on the stage or gaze out at the city.

WHITECHAPEL GALLERY 
Londres, Royaume-Uni 2009
maître d’ouvrage : The Trustees Whitechapel Gallery 

La Whitechapel Gallery s’agrandit en investissant l’ancienne biblio-
thèque Passmore Edwards voisine. Les deux bâtiments classés sont 
reliés mais ils conservent leur singularité. Une dualité s’exprime dans 
l’architecture même qui oscille entre rayonnement international et 
ancrage dans le contexte local, entre le mouvement linéaire de la gale-
rie et l’atmosphère immobile de la partie bibliothèque.
Le programme comprend deux grandes salles d’exposition et quelques 
salles intermédiaires, des espaces d’archives et des studios éducatifs. 
La circulation assurant la connexion entre les deux bâtiments engon-
cés en cœur d’îlot est un élément essentiel du projet. De même que les 
éclairages zénithaux et les vues intérieures qui, tout en apportant un 
éclairage naturel, facilitent l’orientation au sein du bâtiment.

The Whitechapel Gallery has extended its space by taking over the Passmore 
Edwards Library next door. The two listed buildings are linked, but their unique 
character has been preserved. A duality is expressed in the architectural design 
itself, which oscillates between international scope and relevance to the local 
context, between the linear movement of the gallery and the stillness of the 
library section.
The design brief comprised two large exhibition rooms and several interme-
diate rooms, archive spaces and teaching studios. Circulation between the 
two buildings, which are confined within a single city block, is a key feature of 
the project. Natural light comes in from above,  and interior perspectives make 
it easy for visitors to find their way around.

 

Nichée dans la nature, la cabane est accessible par un cheminement en 
bois, descendant d’un plateau vers une vallée, à l’arrière d’une villa en 
Flandre méridionale. L’abri s’inspire à la fois du modèle de l’igloo et des 
constructions de montagne à toiture plate. Construite sur une plate-
forme et juste à côté d’un plan d’eau, la cabane est faite d’un empi-
lement de poutres en bois. Ces dernières se superposent en décalage, 
de manière à générer un espace de forme bilobée. Pouvant accueillir 
un couchage pour deux personnes et une petite table avec ses chaises, 
la cabane chauffée par un poêle à bois s’ouvre vers l’extérieur par 
une large cloison et une porte en verre, toutes deux toute hauteur.  

Nestling in the open countryside, this wooden cabin is reached via a board-
walk that leads from a plateau down into a valley, behind a house in southern 
Flanders. The shelter takes its inspiration both from igloos and flat-roofed 
mountain cabins. Built on a platform next to a pond, the cabin consists of stac-
ked wooden beams which are laid in a staggered pattern in order to create a 
double-lobed space.  Furnished with a double bed and a small table and chairs 
and heated by a wood burning stove, it opens to the outside via a full-height 
glazed panel and door.  
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