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La Belgique en pleine crise paysagiste
Le 3 avril dernier, l’architecte paysagiste maintes fois récompensé 
Andy Malengier a délivré aux Casemates d’Ypres un regard criti-
que sur notre architecture paysagiste moderniste et notre réno-
vation des centres urbains. Dans son exposé, il s’est penché de 
façon approfondie sur la philosophie sous-jacente de notre envi-
ronnement. Avec des exemples en Belgique ainsi qu’à l’étranger 
et à l’aide de poésie et de musique, il a démontré comment notre 
cadre de vie influence notre vie en société. Mais aussi comment, 
dans les villes et villages flamands, nous enfreignons pratique-
ment tous les principes de base. Mieux encore: nous avons tota-
lement oublié à quoi un environnement vivable doit ressembler. 
Heureusement, Andy nous a rafraîchi la mémoire…

Sven Ingvar Andersson

“L’architecte paysagiste Sven Ingvar 
Andersson affirmait déjà que la force de 
l’architecture de jardins et paysagiste ré-
sidait dans l’art de créer des endroits 
qui stimulent les sens, qui procurent de 
la joie, qui renferment des paradoxes, 
qui reflètent des traditions et qui susci-
tent des attentes. Des endroits dont les 
qualités esthétiques sont durables et ap-
préciées. En dépit des conditions écono-
miques et sociales spécifiques dont ils 
découlent.”

“C’est évidemment correct. Les ar-
chitectes paysagistes peuvent et doi-
vent jouer un rôle de premier plan dans 
l’aménagement de l’espace vital. Ils doi-
vent être sollicités pour l’analyse, la cré-
ation conceptuelle, la planification, la 
gestion et le rétablissement du paysage. 
Leurs connaissances de l’écologie, des 
facteurs socioculturels, de l’économie 
et de l’esthétique doivent être utilisées 
pour créer des environnements fonction-
nels, innovants, utilisables et beaux.” 
“La beauté et la fonctionnalité des 
parcs, jardins, places, rues, quartiers 
et équipements communs qui nous en-
tourent témoignent des aptitudes des 

architectes paysagistes qui ont joué à 
leur époque un rôle de premier plan 
dans l’aménagement réfléchi de zones 
urbaines, semi-urbaines, rurales et 
naturelles.”

Gilbert Decouvreur

“Pour ce faire, tous ont utilisé quelques 
principes de conception universels im-
portants afin de créer une architecture 
responsable. Selon Gilbert Decouvreur, 
mon professeur d’architecture, on pou-
vait dénombrer ‘huit principes’. Ceux-ci 
forment encore et toujours le fil conduc-
teur à travers tous mes concepts:

1. La fascination pour la nature: avec la 
géométrie comme image abstraite de 
l’ordre naturel

2. La fascination pour les cultures anci-
ennes: une connaissance et une sensi-
bilité de la beauté diversifiée du passé 
lointain sont nécessaires. 

3. Le respect de l’environnement his-
torique: ceux-ci sont très fragiles et 
exigent un soin propre. La grande ar-
chitecture s’intègre en respectant 
l’environnement. 

4. La distinction entre le superficiel et le 
profondément humain: l’architecture 

peut se présenter comme prêtant à 
controverse et superficielle ou sous la 
forme d’un concept profondément hu-
main. Les concepts magnifiques pos-
sèdent cette qualité profondément 
humaine. Sinon, ils tombent dans les 
modes. 

5. Une interprétation plus juste du fonc-
tionnalisme: pas un fonctionnalisme 
étroit et rationnel, mais bien un foncti-
onnalisme qui soit pluriel, complexe et 
contradictoire. 

6. Placer l’innovation dans un contexte 
historique: placer une nouvelle mode 
dans un contexte historique et ne pas 
la suivre aveuglément. 

7. Socio-économique vs. artistico-créatif: 
remplissez les espaces publics via une 
approche non pas socio-économique 
mais bien artistico-créative.

8. La confrontation avec l’architecture 
grandiose: effectuez des voyages 
d’études et découvrez les œuvres de 
grands-maîtres. 

Scandaleux

“Les concepts doivent donc avoir un 
effet positif sur l’humeur de l’homme 
mais aussi sur le futur (ré-) amé-
nagement de l’espace extérieur. 
Malheureusement, nous enfreignons cela 
en permanence. Notre architecture pay-
sagiste et surtout nos centres urbains en 
Flandre ne remplissent absolument pas 
leur rôle social. Il est scandaleux de voir 
combien les centres de ville et de village 
qui sont aménagés pour répondre aux 
besoins en profondeur sont rares.”

“On ne remarque même plus les in-
nombrables grosses erreurs, voire 
même criminelles. Une sorte d’habitude 
s’est installée. Et cela vaut non seule-
ment pour monsieur tout le monde, 
mais on note aussi un nivellement dans 
l’évaluation de l’architecture par des 
jurys professionnels. On opte trop sou-
vent pour un ‘chouette concept’. Pour 
une architecture à la mode qui ne tient 
pas compte du contexte historique.”

Socio-économique vs. artistico-créatif

“Nous suivons tous une logique capi-
taliste. On veut gagner le plus possible 
d’argent. On opte, par exemple, pour un 
amalgame de matériaux de revêtements 
qui morcellent le paysage urbain. Ou 
pour des matériaux exotiques qui n’ont 
pas leur place ici. Et lorsque le système 
d’égouttage doit être rénové, la rue sera 
directement asphaltée. Dissimulant ainsi 
d’un seul coup des éléments historiques. 
Tout tourne autour de l’argent. Mais 
celui qui remplit ses propres poches ap-
pauvrit la société.”

“L’architecture paysagiste dans les cen-
tres des villes et villages est trop souvent 
considérée comme purement fonction-
nelle. Et les architectes paysagistes sont 
impliqués beaucoup trop tard dans le 
processus de conception. Ils doivent se 
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charger encore uniquement de la ‘ver-
dure résiduelle’ ou de la ‘verdure de 
remplissage’. C’est-à-dire des bacs de 
fleurs ou des arbres d’alignement qui 
seront parachutés dans de rares espa-
ces entre les infrastructures. En raison 
de la conception non-réfléchie et du 
très faible niveau d’aménagement du 
concept, ces arbres n’auront aucune 
chance de se développer. Nous créons 
des déserts de pierre. Et ce alors que 
la verdure devrait précisément dispo-

ser d’une structure portante. Il faut oser 
faire une distinction entre architecture 
socio-économique et architecture ar-
tistico-créative. Evidemment, un con-
cept doit être fonctionnel, mais jamais 

superficiel ou discutable. L’architecture 

réussie est profondément humaine. 

Et pour y parvenir, il faut faire preuve 

d’empathie. Les places, parcs, cimetiè-

res, bibliothèques doivent susciter des 

sentiments. La quiétude, l’espoir, la joie, 

le chagrin, etc. Ils doivent posséder une 

spiritualité, stimuler l’expérience intéri-

eure personnelle.”

Echec et mat

“Un cœur vert dans le centre d’un vil-

lage est essentiel pour une qualité 

de vie optimale. On en trouve un bel 

exemple notamment en Angleterre où 

la cathédrale d’Ely est baignée par une 

oasis de verdure. Un parc sobre con-

stitué de gazon, d’arbres, de haies et 

de fer forgé. Autour de ce parc cen-

tral sont regroupées toutes les infra-

structures communes: école, hôpital, 

maison communale, hall sportif,… 

A proximité de ce centre, on trouve 

même des emplacements de par-

king, mais ceux-ci sont soigneusement 

dissimulés.”

“Cet urbanisme ‘médiéval’ est diamétra-

lement opposé à l’urbanisme moderniste 

actuel. Ce dernier ne tient pas compte 

de la tradition ni de l’histoire. Chaque 

espace ouvert y est ‘utilisé fonctionnel-

lement’ et accaparé.”

“Mais les adeptes du modernisme se 

mettent eux-mêmes échec et mat. Il n’y 

a plus de liberté de mouvement dans 

le centre de la ville. Lorsqu’il faut rem-

placer une maison communale désuète, 

on sera alors pratiquement contraint 

de déménager en périphérie. Avec le 

temps, d’autres infrastructures seront 

ainsi poussées en-dehors du centre. Ce 

dernier mourra, et la cohésion disparaî-

tra, de même que le caractère agréa-

ble. La ville se dégradera et formera un 

terreau idéal pour le vandalisme et les 

agressions.”
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“Lutter contre ce courant exige de mo-

difier notre mode de réflexion. Mais 

aussi une bonne dose de courage. 

Heureusement, quelques administra-

tion avant-gardistes prennent peu à peu 

conscience du danger et interviennent. 

Il n’est d’ailleurs pas encore trop tard. 

Mieux même: il est surprenant de voir 

combien les petites villes flamandes 

peuvent être sensationnellement bel-

les lorsque l’approche urbanistique ne 

repose pas sur une structure rigide de 

normes économiques et juridiques, mais 

prend comme point de départ l’homme 

et son ressenti de l’espace.”

Wervik & Geluwe

“Dans les concepts pour Wervik et 

Geluwe, par exemple, nous avons ap-

porté, à la demande des administrations 

communales, une réponse urbanistique 

poétique à la suprématie des structu-

res rationnelles. Nous avons doté ces 

deux localités d’un urbanisme qui réduit 

la structure urbanistique existante à 

l’essentiel et qui présente de façon tan-

gible la situation telle qu’elle devrait 

être.”

“A Geluwe, nous avons également 

réaménagé le parc. Via une longue 

drève de chênes, nous assurons la li-

aison entre la Beselarestraat et la 

Kloosterstraat, en offrant un accès 

direct à la bibliothèque. Le nou-

veau parc constitue le mariage par-

fait de l’architecture et de la nature. 

L’intégration architecturale solide de 

longs murets crée une zone inonda-

ble où prolifère une végétation de rive 

avec des roseaux et des lys jaunes. Au 

cours des prochaines générations, la 

drève de chênes se muera en une ma-

jestueuse galerie.”

Oostnieuwkerke & Oostrozebeke

“A Oostnieuwkerke, nous avons formulé 

une réponse à la demande de la popula-

tion en faveur d’un centre du village at-

tirant, calme et sûr. Nous avons élaboré 

une approche drastique, verte et stylée 

qui permet aux habitants de retrouver 

l’ambiance d’antan tout en leur offrant 

de l’espoir pour l’avenir.”

“Nous avons rendu le centre du vil-

lage aux habitants. Une longue 

chaussée asphaltée fréquentée a 

été démolie, de telle sorte que le 

Brigidapark, le jardin du presbytère et 

les abords de l’église forment un seul 

et même ensemble. Une oasis verte 

de calme et de divertissement silenci-

eux. La voiture reine a été déviée der-

rière l’église. Nous avons même créé 

quelques emplacements de parking 

supplémentaires.”

“Pour Oostrozebeke également, nous 

avons élaboré une vision qui rend son 

identité au centre du village. L’ancienne 

identité du 20ème siècle de ce village 

avait en effet totalement disparu suite à 

la pensée moderniste croissante. Suite 

aux coupes à blanc au cours de toutes 

ces années, rétablir le caractère histori-

que n’était plus possible. La seule option 

consistait à repartir de zéro. C’était la 

seule manière de conférer une nouvelle 

identité au village.”

“Notre vision propose différents sous-

projets qui, à leur tour, peuvent à 

nouveau être subdivisés. Cette fragmen-

tation permet de travailler par phases et 

de répartir les moyens et charges dans 

le temps et dans l’espace.” 

www.andymalengier.be

Andy Malengier, agence de conception pour architecture de jardins et 

paysagiste

Le domaine d’activité d’Andy Malengier est très diversifié. Il couvre la conception 

de jardins privés, d’espaces publics et d’abords d’entreprises, mais aussi les étu-

des urbanistiques et même l’art funéraire. 

“Mon agence de conception se consacre à l’aménagement de l’espace extérieur. 

Nous combinons différentes disciplines comme l’architecture de jardins et paysa-

giste, l’architecture, les arts figuratifs et la peinture ainsi que le design. Les con-

cepts aspirent toujours à une grande forme d’intégration, afin que les différents 

éléments de l’espace extérieur ou de l’architecture adjacents soient en harmonie. 

Aspirer à une ambiance contemplative constitue ici toujours le défi.”

“Nos concepts font toujours étalage d’une conception solide qui confère une 

identité propre aux espaces publics ou privés, et ce d’une façon extrêmement 

douce et silencieuse. Le ressenti silencieux et la prise de conscience de notre es-

sence doivent recevoir une chance. Les espaces publics conçus doivent déga-

ger une sensation de quiétude et d’élégance. Et former des espaces contemplatifs 

qualitatifs. Ce n’est qu’à partir de cette qualité créée que l’environnement direct 

pourra bénéficier d’une impulsion de qualité.”


