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Subject:
You Are Here
exposition, programme de débats urbains, lieu de travail partagé à Bruxelles, dans le cadre de l’ IABR–2018+2020–THE MISSING LINK
ouvre ses portes au grand public le 1 juin 2018
Tu investis dans des panneaux solaires, ta prochaine voiture sera électrique,
tu achètes tes fruits et légumes de production locale, tu apportes ton propre
sac. Tu tries tes déchets dans des sachets de plus en plus nombreux et de
couleurs différentes. Mais que tu sois un fervent défenseur de la planète ou que
tu veuilles seulement avoir la conscience tranquille, tu lis aussi le journal : ces
petits gestes seuls ne suffisent pas. Tu as hérité d’un mode de vie qui n’est pas
réaliste. Les matières premières sont pratiquement épuisées. L’espace aussi.
Cette planète n’est pas infinie et ses ressources sont réparties de manière
inégale. Il faudra s’y prendre autrement. Ton avenir aussi sera bouleversé.
C’est ce que nous avons établi dans des promesses solennelles et des
accords, dans la plus petite ville et avec le monde entier. Nous luttons contre
le changement climatique et la pauvreté, nous passons à des énergies
renouvelables et réduisons les émissions de CO2, bien engagés sur la voie
d’une économie circulaire. Les jalons de ces promesses se situent en 2020,
2025, 2030, voire 2050, des dates qui se rapprochent à vue d’œil.
Entre les petites expériences et les objectifs ambitieux, un écart béant se creuse.
Nous savons ce que nous devons faire, mais nous ne savons pas comment.
Ici se trouve le missing link.
The Missing Link
Comment passons-nous de l’agenda, de la connaissance et des projets à une
transformation spatiale effective ? Tapez sur IABR–2018+2020–THE MISSING
LINK.
La Biennale Internationale d’Architecture de Rotterdam place ses deux
prochaines éditions de 2018 et 2020 entièrement sous le signe des Sustainable
Development Goals des Nations Unies et de la COP21, l’Accord de Paris sur
le climat. Au printemps de 2017, le président George Brugmans a désigné trois
commissaires : le Rijksbouwmeester néerlandais Floris Alkemade, le Vlaams
Bouwmeester Leo van Broeck et Joachim Declerck de la think-and-do-tank
Architecture Workroom Brussels. Jusqu’en 2020, les commissaires, leurs teams
et IABR aménageront de la place et du temps pour un programme ininterrompu
de recherche en projet, de débats et d’expositions.
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L’IABR–2018+2020–THE MISSING LINK est une expérience sociétale et un
diptyque, une double biennale en 2018 et en 2020. La biennale de travail

en 2018 réunit des pratiques, des avancées et la force des différents acteurs
et experts qui travaillent dans de nombreux endroits à The Missing Link. En
concertation avec les commissaires et l’IABR, ils formulent les ambitions et
actions pour l’itinéraire de travail jusqu’en 2020. La biennale en 2020 montrera,
quant à elle, les résultats concrets qui ont été atteints sur le terrain.
Delta des Pays Bas
L’IABR–2018+2020–THE MISSING LINK est aussi un diptyque
géographique car il implique deux pays, les Pays-Bas et la Belgique. Ensemble
avec ses commissaires et en partenariat avec Architecture Workroom Brussels,
l’IABR étend son terrain d’action avec cette double édition au Delta des Bas
Pays. Ce delta du Rhin-Meuse-Escaut est une zone densément urbanisée
unique, qui joue un rôle important dans l’économie mondiale.
À ce jour la recherche commune dans ce Delta des Pays Bas comprend déjà
la transition de l’energie comme projet urbain dans l’IABR Atelier Rotterdam ,
et l’expansion démographique dans l’IABR Atelier Zone Centrale de la province
de Flandre orientale.
En outre, dans le Delta Atelier, plus de quarante pratiques néerlandaises et
belges, des autorités locales, des initiatives citoyennes et des experts se
pencheront pendant trois ans ensemble sur l’avenir du delta commun. Des
réflexions, initiatives et recherches en projet à l’échelle mondiale sont mises
en œuvre pour permettre des transformations spatiales et des changements
concrets. Ainsi, ils contribuent à réaliser les Sustainable Development Goals et
à atteindre les objectifs des accords climatiques.
Il est évident que des villes importantes de ce delta, Rotterdam et
Bruxelles, sont le décor du riche programme de la biennale. A Bruxelles,
l’IABR–2018+2020–THE MISSING LINK s’annonce sous le titre You Are
Here, un titre qui vous invite à marquer un temps d’arrêt avant de vous ébranler
à nouveau en participant, réfléchissant et examinant.
You Are Here
Ce n’est pas un hasard si Architecture Workroom Brussels a choisi en
concertation avec les commissaires le World Trade Center comme base arrière.
Jadis un fleuron de l’aménagement urbain, débordant d’ambition et incarnant
l’espoir d’une prospérité généralisée, il n’est aujourd’hui plus qu’un vestige
d’une utopie qui a fait long feu. Navetteurs, voitures de fonction sur plusieurs
voies au trafic dense, demandeurs d’asile y dressant leurs tentes et 15%
d’inoccupation qui ne cesse d’augmenter. Le quartier Nord né autour du WTC
reflète les changements mondiaux et les défis qui les accompagnent et qui se
manifestent aussi à d’autres endroits dans le delta ou ailleurs dans le monde.
You Are Here répond à la force inspirante émanant de ce lieu, de son histoire
et de son avenir. Comment faire de l’espace dans nos villes pour une autre
mobilité, des énergies renouvelables ou davantage de solidarité ? Et comment
traduire les bonnes intentions en transformations concrètes ?
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A présent, le centre commercial inoccupé ainsi que la tour WTC I ouvrent leurs
portes pour accueillir des expositions, des débats publics et des sessions
de travail avec des auteurs de projets, administrations locales et régionales,
experts et citoyens engagés. Architecture Workroom Brussels rendront le
WTC un atelier ouvert, en collaboration avec Team Vlaams Bouwmeester et
Up4North. Dans cet atelier des diverses idées et pratiques, divers lieux et
acteurs, propice à l’établissement de nouveaux liens et de nouvelles coalitions
se rassembleront. Un site test pour la transformation de Bruxelles, de la Flandre
et de l’ensemble du Delta. Et partant, pour des transformations qui devront

aussi être réalisées dans d’autres lieux dans le monde, se transformant alors
pour ainsi dire en un World Transformation Center.
Programme
L’ambition de faire de l’espace pour l’avenir se traduit aussi dans la structure
des expositions et du programme qui l’accompagne.
Au premier étage le visiteur entre d’abord dans ‘The Future is Not Realistic’,
où il est plongé dans la double hauteur du lobby d’une ancienne banque,
expérience magnifiée par une installation sonore qui rend The Missing Link
sensible et tangible.
Une deuxième exposition ‘The Future is a Practice’ présente une vingtaine
de projets concrets d’auteurs de projets, de penseurs et de faiseurs issus des
Pays-Bas et de Belgique. Ensemble, ils démontrent que nous disposons dès
maintenant d’avancées et de méthodes pour nous rapprocher à petits pas des
ambitieux objectifs pour le futur, via des transformations concrètes des villes et
des paysages. En les rassemblant en un seul espace, cette exposition montre
les avancées et la force communes de ces pratiques spatiales. Elles permettent
de nous représenter l’avenir, qui de la sorte n’est plus une inconnue, mais
devient objet de désir.
Cette force et ce désir sont les conditions nécessaires afin de parvenir à des
solutions effectives. Ils propulsent le programme au 23e étage. ‘The Future
is Here’ est le lieu de travail qui, tout en offrant une vue époustouflante sur
Bruxelles, crée au sens propre comme au figuré de l’espace pour 15 itinéraires
de changements sociétaux concrets venant de Bruxelles, de la Flandre et du
Delta des Bas Pays. Entre le 2 juin et le 11 novembre, plus de 400 acteurs
contribueront à opérer des transformations concrètes en les développant et les
représentant, avant qu’ils ne poursuivent leur travail sur la voie de la réalisation
chacun sur leur propre lieu. Ici l’avenir devient réaliste.
You Are Here dans le cadre de l’ IABR–2018+2020–THE MISSING LINK |
résumé
You Are Here est un programme bruxellois d’expos, de débats urbains et de
sessions de travail dans le cadre de l’IABR–2018+2020–THE MISSING
LINK. Du 2 juin au 11 novembre 2018, le World Trade Center bruxellois, et
son centre commercial inoccupé, se transforme en scène et atelier. Il offre aux
administrations, aux citoyens et à leurs initiatives, aux entreprises et à d’autres,
de l’espace et du temps. Il leur offre en outre de l’inspiration et un appui des
auteurs de projets et experts, afin de s’atteler à la plus grande mission de
notre époque : comment adapter notre façon d’habiter, de travailler et de nous
déplacer afin que nous puissions réellement atteindre les objectifs climatiques
? Au moyen d’expositions, de débats publics et de sessions de travail, le
travail vise des bouleversements effectifs et des transformations spatiales
concrètes. Ainsi, le WTC devient le site test et l’atelier ouvert pour l’avenir
du quartier Nord, la ville, le delta des Bas Pays, et par extension, du monde.
Un World Transformation Center qui aide à traduire les objectifs ambitieux en
changements concrets sur le terrain. Ici l’avenir devient réaliste.
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You Are Here dans le cadre de l’ IABR–2018+2020–THE MISSING LINK |
en pratique
WTC I
Boulevard du Roi Albert II 28-30
1000 Bruxelles
www.youarehere.brussels
@youareherebrussels (facebook / instagram / twitter)

Phase #1
02/06/18 – 06/07/18
Heures d’ouverture de l’expo
Du mercredi au dimanche de 13h à 18h et le jeudi de 13h à 21
Phase #2
14/09/18 – 11/11/18
You Are Here dans le cadre de l’ IABR–2018+2020–THE MISSING LINK |
info presse
Point de presse 01/06/18
11h – inauguration & discours des commissaires
11h30 – visite guidée
12h30 – lunch
13h à 14h – possibilités d’interview des commissaires
16h – ouverture officielle par le ministre de la Culture flamand Sven Gatz
Pour plus d’info, éléments visuels, interviews et accréditations presse, veuillez
contacter : Ellen Vergult – Architecture Workroom Brussels –
T +32 2 204 07 10 – evergult@architectureworkroom.eu
Pour des interviews avec Leo Van Broeck, veuillez contacter :
Cateau Robberechts – Team Vlaams Bouwmeester – T +32 0499 59 36 06 catherine.robberechts@vlaanderen.be
Pour des interviews avec George Brugmans concernant l’International Architecture Biennale Rotterdam, et pous des questions concernant l’expo et le
programme,veuillez contacter :
Nancy Van Oorschot – Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam –
T +31 641684324 – nvanoorschot@iabr.nl
You Are Here dans le cadre de l’ IABR–2018+2020–THE MISSING LINK |
colophon
Architecture Workroom Brussels
Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Team Vlaams Bouwmeester
Up4North
Avec le soutien de:
Vlaamse Overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

You Are Here is an exhibition, urban debate
programme and shared workspace in Brussels,
part of the IABR – 2018+2020 – THE MISSING LINK
02.06 – 08.07 / 15.09 –11.11.2018
WTC 1, Boulevard King Albert II 28–30, 1000 Brussels
Wed – Sun 13.00 –18.00, Thu 13.00 – 21.00
Free Entry www.youarehere.brussels
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