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.c~_.m. +."~f.r~~f.27.2_.65 . s·e~t te~ue : en la Salie_
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proclamatlo•l'. des résultats du CONCOURS
;GOOEèHARL:E.:. Ce prix annue'l .très envlé a
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.d'exis.
tenc~; ~,e-~ , prem•er.."des .prix attribu~s pour
{A.rc~~t~_tture 1~ ·fut en 1884 à un jèvn! ar·
ctutect~.f de , 25 . ans · du . nom de · V1ctor
:~·{OR"f~:~ti} Dep~~s '::_lórs ~ o~· . pe4t_( rappeter
·parmt, J~s· laureats 'du·· Pr1x~ d'Archftecture
no~an1ment Emlle OEMEY et Ren a at BRAEM
en•iJ935;. ~Jean WILFART.:·èn·: 1957; ; JeanPièH.~& S~tN1"ENOIS\;enf1961) ~Paul ROB ..
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eN '~\aENE~AL/ '. èr suR ~ L'ARCHITECTURe·

D.AN.$.: ~oS;-.f,ieGt.(;)~S OOIT SOUS·TENDRE
NOS ~ DE$SlNS ;{pOUR : JELLE . .:ou ·.TELLE
AVENUE~"'f?OUR · TELLE OU TELLE 'PLACE
OE j. LA · ~ VILLE. ·. LE . CONCOURS / GODECHARL~(,1985 PEUT ETRE l'OCCASION DE '
REFLECtfiR-·'A l.INE NOUVELLE .FORMULA- :
TION ;ÁACtfiTECTURALE POUR ·LA VILLE .

e.~.~9..~~;E,!'!"'~ .e ·~~~.:~;,-.x::>~:},: ._' .. ·.·; ..

Le 3~\IJ!!t}~O. ,~lalt ~ << une ,façade. ~eprêsenta
:~!'feï ~; 4n~Jnstitution ·n~tlonale ou _régfon~te
dan~ ;.un~ ...vil~e,.-c~mrn.e Bruxelles,' compor-

tant _ij IJ cet,atr•.. raombre·:d'étages·. fonciionnets;; ni~ls':'.rt,u~~q~ée priocipalem·e nt . par un
do(Jt:t~e ntye·a.ll}é~r~~e,f'!~atif no~le, une ou
deux;travê~s , rnaJeures et une entrée de
gr~~~é'.i,!!~~~:~~ L~ lon9ü~ur de hi'taçáde'est
<i~ ~911~. I!J/n~:~~rde ~9. IVI ~a x~;. !,~h<:tu~~~r est
comprlse
entra. 25 et 30 M.
· .~
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~- - - ~·: . '' ·;:~;.,_'·.::.ft~f-.-: .~'- : .... ·.
Qu"atre :rlflaiJste"s furènt·" retenus st.ir' les .15
candl(:htts·~'et e,urêni à 'composei'Jeur étude
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Prix ète SClJL~TURE·. ~-··été
attribûé:à~: eart DECQ de Gand ët Ie Prix de
PEINTURE 'à Els LEMAIRE de Evère. ·
Le·· Pri~ 2 d'ARCHITECTURE attire·:notre at·
tantlo:Î'. dê .faÇon· part!cu!lère~ ...-~;":~
.- -·~:Jr-.:'' · ..;f.. · .~! ·"· . ·, . .: ;:;-.. ·. .
- -~,...';-;;_:7~-----~-<... ·,
Le"'··,i:]ury:<·
compose·:;
des
~ architectes-- André
"
t.
.
.
~.AG$)MA~N.. (préside"'t), Valer~;_. DE WILDE, ·
Lo~e.-~AN$.SE.NS,':,~t .:Jean-Pierre SAINTENOIS avait ~onné pour thème: c~UNE LONGUE
REFLEXION 'SUR LA CUL11JRE EUROPEENNE
~
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DE SCULPTURE, PEI~TURE et ARCHITECTURE
Le mercredi 27 février eut lieu la proclamation des lauréats du Concours Godecharle. Le
sujet imposé en architecture par Messieurs
, A. Jacqmain,•V. De Wilde, L. Janssens, J.-P.
Saintenois, F. Vanhernelrijck était la création
de la façade d'une institution importante.
A première vue, la nature du projet à remettre
pouvait sembler tenir de la gageure, quand
on sait- depuis Bruno Zevi -- que I' essence
même de I' architecture-sa consistanceest l'espace et que celui-ei provient d'un
système de re!ations tridimensionnelles.
" Construire revient à choisir une quantité
d'espace" (1). Or, seule une part de !'enveloppe architecturale était visée: la façade,
précisérnent ce!le qui pouvait modeter un espace urbanistique. En témoignent les désiderata du jury qui demanda que Ie bätiment
soit Ie front d'un îlot et donne sur une place
publique.
Un jeu de travées, saillies, couleurs. textures
devait modeler eet espace; un couronnernent devait inspirer, mieux qu'un toit, ses
limites en hauteur.
Les quatre finalistes ont tous répondu à I' att ente du jury, chacun à sa manière. Le projet
d 'Yvette Verlinden montre une architecture
aux allures cubiques. aux ouvertures
rytflmées régulièrement .et sans surprise. Une
seule audace: !es taches de couleur de la
façade. Des quatre projets, c'est sans doute
celui qui tient Ie moins compte des désirs,
sous-entendus, de !'urbanisme. lei, Ie m1Jr de
façade, extrêmement plane n'imprime pas
l'espace placé devant lui. L'édifice est là.
C'est tout Libre à chacun de Ie remarquerOU
non .

Dirk Coopman- qui obtint au concours une
mention spécia le - a tait de son mur de façade, un grand écran ludique.
En effet, la façade construite comme un tableau abstrait ne reflète nultement l'organisation interne. Çoopman ai me la ligne pour la
ligne (témoin Ie faîte ondulant du toit) et jongle avec les tormes géométriques de coulour,
les panheaux réfléchissants (son intérêt pour
Ie reflet se lit aussi dans la grande pièce d'eau
qu'il esquisse sur son calque}, les ouvertures
groupées en chapelets. La longue volée de
marches menant au coeur de l'édifice est Ie
seul accès à l'intérieur pour Ie corps comme
pour !'esprit. Le concurrent a donc bien vu
l'intérêt urbanistique du sujet. La preuve est
qu'il a remis sur calque une mise en scène de
son étude: l'environnernent amplement dégagé donne au passant Ie recul nécessaire
pour l'appréciation du mur étrange. Coopman a vu dans Ie sujet irnposé une surface et
s'est fait peintre.
Quatre solutions turent donc données au
problème, (\UF signifi ent quatre options ar chitecturales· différentes. Le jury voulait des
oeuvres nouvelles, ne pastichant pas quelque. bätiment appartenant au passé: l'originalité et Ie talent furent au rendez··vous!
Marie-Charlotte Connor-Saintenois
licenciée en Histoire de I'Art
et Archéologie
(1) cf Brun o Zcvl , Apprendre à voir I'Archltecturè.
Editions de; Mmuit, 19t>(J, p. 120.

