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Conférence

Réaffectation et Transition du Patrimoine Bâti
Vendredi 23 novembre de 9h00 à 17h30
Leeuwarden (Pays-Bas), Turfmarkt 11, De Kanselarij
Dans le cadre de l’Année Européenne du Patrimoine Culturel (EYCH), le Conseil des
Architectes d’Europe (CAE) organise une conférence d’une journée sur le thème de la
Réaffectation et Transition du Patrimoine Bâti.
Avec l'évolution des sociétés européennes, de nombreux sites, notamment industriels,
religieux et militaires, ont perdu leur fonction d'origine. Grâce à des restaurations,
rénovations et transformations intelligentes, ces bâtiments et sites peuvent trouver de
nouvelles utilisations. Ce faisant, leur valeur sociale, environementale et économique
augmente, tandis que leur importance culturelle ou historique est valorisée.
Repenser notre environnement et patrimoine bâti est une responsabilité partagée par de
nombreuses parties prenantes : architectes, urbanistes, autorités publiques, institutions
financières, propriétaires et autres professionnels du bâtiment et du patrimoine. La
conférence a pour objectif de réunir architectes et parties prenantes du secteur afin de
discuter :
–

des compétences, connaissances et savoir-faire indispensables pour des
interventions de qualité en matière de patrimoine,

–

des défis inhérents aux projets de réaffectation du patrimoine ainsi que du
dialogue et relations entre éléments patrimoniaux et nouvelles interventions
architecturales,

–

l'importance du patrimoine bâti dans la définition d'une identité territoriale et son
impact sur l'attractivité des espaces.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’initiative de la Commission sur le Patrimoine en
Transition, qui vise à promouvoir les bonnes pratiques et moyens intelligents de
transformer le patrimoine industriel, religieux et militaire en Europe. La conférence visera
par ailleurs à réunir les partenaires de l’initiative afin de tirer les enseignements de
l’Année Européenne du Patrimoine Culturel et discuter des moyens de capitaliser sur la
dynamique créée par l’Année.
Cet événement sera retransmis en direct sur la Chaine Youtube du CAE – Rendez
vous sur le site du CAE pour plus d’information.
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PROGRAMME
8h30 - 9h00

ENREGISTREMENT

9h00 - 9h45

OUVERTURE

9h45 - 11h00

§

Mot de bienvenue par Ferd CRONE, Maire de Leeuwarden

§

Discours d’ouverture par Xander VERMEULEN WINDSANT,
Lauréat 2017 du Prix de l'UE pour l’Architecture Contemporaine /
Mies van der Rohe

SESSION 1 : QUALIFICATIONS
PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE

ET

COMPETENCES

DES

Cette première session visera à clarifier les concepts importants
(patrimoine, conservation, réaffectation) et discuter des qualifications,
des connaissances et des compétences nécessaires pour des
interventions de qualité en matière de patrimoine.
Intervenants
§
§
§

Koenraad VAN CLEMPOEEL, Professeur à l’Université de
Hasselt, Directeur du Master sur la réaffectation du patrimoine
Tapani MUSTONEN, Architecte finlandais, Membre du Bureau
d'Europa Nostra
Prof. Wessel DE JONGE, Architecte néerlandais, Professeur
"Patrimoine & Conception" à l'Université de Delft

Modérateur: Eugen PANESCU, Membre du Bureau exécutif du CAE
11h00 - 11h20

Pause café

11h20 - 13h15

SESSION 2: DEFINIR UNE RE-UTILISATION ADAPTÉEE – UN
DIALOGUE
ENTRE
PATRIMOINE
ET
ARCHITECTURE
COMPTEMPORAINE
La seconde session traitera des défis en matière de conception
inhérents aux projets de réaffectation ainsi que des relations et dialogue
entre éléments patrimoniaux et nouvelles interventions architecturales.
Intervenants
§

Nial McCULLOUGH, McCullough Mulvin Architects

§

Oana BOGDAN, Bogdan & Van Broeck Architects

§

Levente POLYAK, Plateforme Eutropian

§

Jaanus JUSS, Fondateur et Directeur de Telliskivi Creative City

§

Penne HANGELBROEK, WEST8

Modérateur: Fred SCHOORL, Directeur de l'Institut Royal des
Architectes Néerlandais (BNA)

13h15 - 14h15
14h15 - 15h30

Déjeuner
SESSION 3: PATRIMOINE BÂTI, IDENTITES ET TERRITOIRES
L’objectif de la troisième session sera d’examiner les relations entre les
zones métropolitaines, les petites villes et les régions, en terme de
positionnement territorial, ainsi que l'importance du patrimoine dans la
définition d'une identité territoriale et l'attractivité des espaces.
Intervenants
§

§

§

Zeljka ZGAGA, Analyste politique à la Commission européenne,
DG Développement Régional et Urbain, Unité
"Croissance
inclusive, développement urbain et territorial"
Babette WINTER, Membre du Comité européen des Régions
(CdR), Rapporteur de l'avis du CdR sur le patrimoine culturel en
tant que ressource stratégique pour des régions plus cohésives et
durables dans l’UE
Oeds WESTERHOF, Directeur pour l'année de la Capitale
européenne de la Culture à Leeuwarden

Modérateur: Georg PENDL, Président du CAE
15h30 - 15h50
15h50 - 17h10

Pause café
SESSION

4: CLOTURE

DE

L’INITIATIVE

« PATRIMOINE

EN

TRANSITION » DE LA COMMISSION EUROPEENNE
La quatrième session de la journée réunira des représentants de
réseaux européens et parties prenantes du secteur afin de tirer les
enseignements de l’Année et discuter des moyens de capitaliser sur la
dynamique créée par l’Année en vue d'actions futures. A cette occasion,
une Déclaration résumant les principaux enseignements de l'Année
sera présentée.
Intervenants
§
§
§
§
§

Georg PENDL, Conseil des Architectes d'Europe
Lilian GROOTSWAGERS-THEUNS, Future for Religious Heritage
Prof. Koen van BALEN, Europa Nostra
Drs. Hildebrand DE BOER, Route Européenne du Patrimoine
Industriel
Huibert CRIJNS, Fédération Européenne des Sites Fortifiés

Modérateur : Hughes BECQUART, Commission européenne - DG
Culture
17h10

CONCLUSION
§

Michel MAGNIER, Commission européenne - DG Culture, Directeur
de la Direction "Culture et Créativité"

