


Le Longdoz : mutations urbanistiques d’un quartier 
depuis le 19e siècle
Le quartier du Longdoz est un des anciens quartiers 
industriels de la ville de Liège qui a connu une urbanisation 
rapide et non planifiée dans la seconde moitié du 19e siècle 
grâce à l’attractivité de sa gare. Après la fermeture de cette 
dernière, le quartier a vécu un lent déclin… A l’heure actuelle, 
le Longdoz se repositionne sur la carte de Liège grâce au 
centre commercial « Médiacité ». Mais le Longdoz possède 
d’autres atouts bien moins connus !

Le Centre-ville, la nuit 
Grâce à la mise en lumière de  monuments, de bâtiments 
et de sites emblématiques, la Ville de Liège s’est construit 
au cours des dernières années une nouvelle image nocturne. 
Nous partirons donc à la découverte de différents lieux 
du centre-ville pour comprendre comment leur « mise en 
lumière » contribue à la dynamisation des quartiers ou 
à la mise en valeur d’architectures remarquables. Plusieurs 
sites touristiques et culturels ont ainsi fait l’objet d’une 
attention spécifique. Nous découvrirons ainsi les différents 
rôles d’éclairage et divers types d’interaction avec l’espace 
urbain.

Programme

Mercredi 4 novembre, 14h00
Rendez-vous : Place Henriette Brenu, Liège

Vendredi 6 novembre, 17h30
Rendez-vous : au pied de l’Hôtel de Ville, Liège 

(Place du Marché)

Les étudiants de la Faculté d’Architecture de 
Liège (ULg) s’exposent 

Témoignages de commandes publiques en 
architecture à Liège au 20e siècle
par Sébastien Charlier et Thomas Moor 
(Liège, historiens de l’architecture)
 

Matière grise. 
Matériaux, réemploi, architecture
Exposition importée du Pavillon de l’Arsenal, à Paris : 
consommer « plus de matière grise » pour consommer « moins 
de matières premières » est l’un des enjeux de cette exposition 
qui convoque l’intelligence collective pour reconsidérer 
la matière de nos constructions. 

75 projets démontrent le potentiel du réemploi et la possibilité 
d’une nouvelle vie pour des matériaux usés dans tous les 
lots du bâtiment. Le réemploi ouvre un immense catalogue 
de possibles...

Du 10 novembre au 18 décembre 2015 
Espace ULg, Galeries Opéra 

Place de la république Française, Liège
Une organisation de la Faculté d’architecture de Liège (ULg)

Le mardi 10 novembre, 18h00
Espace ULg, Galeries Opéra 

Place de la république Française, Liège
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En compléments :
 
Conférence par J.-M. Huygen, enseignant à l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Marseille : « Réutilisation, 
réemploi, recyclage », le jeudi 10 décembre, à 19h30, sur le lieu 
de l’exposition.

Animations scolaires spécifiques pour le niveau primaire, 
en partenariat avec le service des Animations des Musées 
de la Ville de Liège.

Du 13 novembre 2015 au 3 janvier 2016 
Musée des Beaux-Arts de Liège (BAL), 

En Feronstrée 86, Liège
Une organisation de la Maison de l’Urbanisme 

et de la Ville de Liège

Le quartier « Grand-Léopold »
Au centre-ville mais contourné depuis longtemps, le quartier 
Léopold a subi de nombreuses évolutions au cours de son 
histoire. Il concentre aujourd’hui les attentions et se forge 
patiemment une nouvelle identité. Après une contextualisation 
historique et urbanistique, la découverte du quartier révélera 
aux visiteurs un lieu en pleine mutation, un quartier historique 
qui se réinvente un présent surprenant. 

Samedi 14 novembre, 10h00
Rendez-vous : Maison de l’Habitat, 

rue Léopold 37, Liège

Un regard photographique sur l’architecture 
et l’urbanisme à Liège depuis 25 ans 
par Jean-Luc Deru 
(Liège, photographe)

Cérémonie des P.A.U. 2015 
Remise des Prix de l’Architecture et de l’Urbanisme de la Ville 
de Liège 2015

Le lundi 16 novembre, 18h00
Auditorium du Musée Le Grand Curtius

En Feronstrée 136, Liège

Le jeudi 19 novembre
Cité Miroir, Liège

Sur invitation et inscription uniquement

L’évolution du quartier de l’Ile en 100 photos
Entouré par le boulevard de la Sauvenière, ce quartier 
historique, commerçant et culturel est le principal pôle 
d’animation de la métropole. En plaçant côte à côte des 
photos d’archives et des clichés actuels, l’exposition montre 
comment cet espace a évolué au cours des cinq dernières 
décennies, avec par exemple la transformation radicale 
du complexe des Chiroux (années ’60) ou bien la réhabilitation 
récente des grandes infrastructures culturelles.  

A partir du 24 novembre
Musée Le Grand Curtius
En Feronstrée 136, Liège 
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OFFICE Kersten Geers - David Van Severen :
Recent work
Agence bruxelloise fondée en 2002 par l’association des 
architectes gantois Kersten Geers et David Van Severen. 
L’agence a remporté divers concours internationaux et s’est 
vu confier ces dernières années différents projets importants.

Cette conférence fait partie du cycle « Architecture & Culture » 
organisé en partenariat entre la Faculté d’Architecture de l’ULg 
et la Société libre d’Émulation

Haerynck Vanmeirhaeghe architectes, Gand 
Evénement du cycle de conférences d’architecture ACROSS, 
qui donne la parole à des architectes provenant des quatre 
coins de la Belgique et qui ont fondé leur pratique durant 
ces dix dernières années. À l’occasion de cet échange, 
qui se déroulera à Anvers et à Liège, les orateurs abordent 
leur expérience de la pratique et les contextes physiques 
et sociaux spécifiques dans lesquels ils travaillent.

Cette conférence est une initiative d’A+ Architecture in Belgium, 
réalisée en coproduction avec l’Institut Flamand d’Architecture 
(VAi) et la Faculté d’Architecture de l’Université de Liège.

Le lundi 30 novembre, 20h00
Théâtre de Liège (salle de la Grande Main)

Place du XX août, Liège
Conférence en anglais

5€/10€, à payer sur place
Réservation : emulation-liege.be ou +32 (0)4 223 60 19

Le jeudi 26 novembre, 19h00
Espace ULg, Galeries Opéra 

Place de la république Française, Liège
Conférence en français
Réservation souhaitée

En partenariat avec :

Une initiative de Maggy Yerna, 
Échevin de l’Aménagement du Territoire 
et de Jean Pierre Hupkens, Échevin de l’Urbanisme.

Avec le soutien de :
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