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1.

NOA/EM2N/SERGISON BATES
remportent le concours international d’architecture

Communiqué de presse  22.03.2018

Le projet architectural des bureaux noAarchitecten (Bruxelles), EM2N (Zurich) et 
Sergison Bates architects (Londres) a été unanimement choisi pour la reconversion de 
l’ancien garage Citroën Yser en un nouveau pôle culturel qui, sous le nom KANAL – 
Centre Pompidou, réunira un musée d’art moderne et contemporain, un centre 
d’architecture (CIVA) et des espaces publics dédiés à la culture, l’éducation et les loisirs. 
Le jury du concours d’architecture international salue un projet « exceptionnel¬lement 
bien intégré à son contexte ».

Intitulé	 «	 Une	 Scène	 pour	 Bruxelles	 »,	 le	 projet	 lauréat	 met	 en	 valeur	 tous	 les	 éléments	
iconiques	de	l’architecture	existante.	Le	showroom	évidé	et	restructuré	devient	la	«	vitrine	»	
du	projet,	accueillant	des	 installations,	performances	et	concerts	au	rez-de-chaussée,	ainsi	
qu’un	 restaurant	au	dernier	étage.	La	grande	 frise	extérieure	blanche	est	prolongée	pour	
encercler	 tout	 le	 bâtiment	 sous	 la	 forme	 d’un	 ruban	 lumineux,	 qui	 pourra	 diffuser	 des	
informa¬tions	ou	s’inscrire	dans	un	projet	artistique.	À	 l’intérieur,	une	«	 rue	»	 transversale	
traversera	le	site	de	35	000	m2,	donnant	notamment	accès	à	trois	grandes	«	boîtes	dans	la	
boîte	 »,	 insérées	dans	 les	 anciens	 ateliers	et	qui	 accueilleront	 le	musée	d’art	moderne	et	
contemporain,	 le	CIVA	et	 un	 auditorium	de	 400	places.	Cette	 solution	permet	 à	 l‘équipe	
d’architectes	internationaux	de	répondre	au	besoin	de	maîtriser	 les	conditions	climatiques	
des	 différents	 espaces,	 mais	 elle	 reflète	 aussi	 sa	 volonté	 d’animer	 toutes	 les	 façades	 du	
bâtiment.	Le	musée	disposera	d’espaces	d’exposition	répartis	sur	quatre	niveaux,	de	hauteurs	
différentes,	permettant	de	nombreuses	configurations.	

Les	 travaux	 commenceront	 à	 l’automne	 2019	 et	 sont	 échelonnés	 en	 étapes	 successives	
jusqu’à	 l’ouverture	 officielle	 du	 site	 fin	 2022,	 permettant	 à	 KANAL	 –	 Centre	 Pompidou	
d’organiser	des	activités	culturelles	temporaires	pendant	la	durée	du	chantier.

L’équipe	lauréate	conçoit	le	pôle	culturel	comme	un	lieu	d’échange	«	accueillant,	vivant	et	
dynamique,	 invitant	 tous	 les	 habitants	 de	 Bruxelles	 à	 se	 l’approprier	 ».	 Le	 projet	 s’est	
démarqué	par	son	approche	collaborative	:	les	architectes	ont	mené	une	large	concertation	
avec	la	scène	socioculturelle	locale	(e.a.	JES,	Maison	des	cultures	et	de	la	cohésion	sociale,	
plusieurs	artistes	bruxellois)	et	internationale	(Tate	Modern,	Deutsches	Architekturmuseum).	
Le	projet	comprend	aussi	une	extension	du	Kaaitheater	et	une	liaison	fonctionnelle	entre	les	
institutions	voisines.
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Le	projet	inscrit	pleinement	le	futur	musée	dans	son	contexte	urbain,	grâce	notamment	à	des	
ouvertures	dans	toutes	les	façades	et	des	activités	(ateliers,	commerces)	ouvertes	sur	les	axes	
urbains	 environnants,	 sur	 le	 canal	 et	 sur	 le	 parc	Maximilien.	 Le	 projet	met	 l’accent	 sur	 la	
durabilité,	limitant	fortement	l’utilisation	de	matériaux	nouveaux	et	les	besoins	en	chauffage/
refroidissement	(niveaux	de	confort	climatique	différents	selon	les	espaces).	Les	sources	de	
chaleur	et	de	 froid	proviennent	quant	à	elles	de	 l’environnement	 immédiat	 (eau	du	canal,	
sous-sol,	toitures).

Lancé	le	28	mars	2017	par	la	Société	d’Aménagement	Urbain	(SAU)	de	la	Région	de	Bruxelles-
Capitale,	 propriétaire	 de	 l’ancien	 garage	 depuis	 2015,	 et	 ensuite	 repris	 par	 la	 Fondation	
KANAL,	ce	concours	d’architecture	international	est	l’un	des	plus	importants	jamais	organisés	
à	Bruxelles	(budget	des	travaux	:	125	millions	€	HTVA).	

Après	une	première	sélection	parmi	les	92	candidatures	introduites,	7	équipes	finalistes	ont	
été	invitées	à	soumettre	un	projet	concours	à	un	jury	international	mandaté	par	le	Conseil	
d’administration	de	la	Fondation	KANAL.	Présidé	par	l’architecte	suisse	Roger	Diener,	ce	jury	
était	 composé	 d’experts	 internationaux,	 du	 maître	 architecte	 de	 la	 Région	 de	 Bruxelles-
Capitale	Kristiaan	Borret	et	d’autres	représentants	administratifs	de	la	Région,	ainsi	que	du	
président	du	Centre	Pompidou.

Chiffres clés
Surface totale :	39	100	m²	(+	2	500	m²	de	parkings)
Espaces publics intérieurs	:	12	500	m²
Musée d’art moderne et contemporain	:	12	200	m²	d’espaces	d’exposition
CIVA	:	7	000	m²	(dont	exposition	:	1	800	m²)
Espaces partagés	:	7	400	m²
Budget des travaux	:	125	millions	€	HTVA
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2.  

KANAL – Centre Pompidou
Une année de préfiguration : 5 mai 2018 > juin 2019

Opening 5 mai 2018

Communiqué	de	presse		22.03.2018

Le 5 mai prochain, KANAL – Centre Pompidou ouvrira ses portes dans l’ancien garage 
Citroën à Bruxelles pour une programmation préfigurant la « Ville culturelle » en devenir, 
contenant entre autres le Musée d’art moderne et contemporain en développement. 
Durant treize mois, avant le début du chantier, le public pourra découvrir ce bâtiment 
mythique à l’état brut à travers plusieurs expositions d’art et d’architecture, de grandes 
installations et dix créations inédites d’artistes bruxellois. Sans oublier une programmation 
de spectacles vivants coproduits avec les opérateurs culturels bruxellois.

KANAL	–	Centre	Pompidou,	projet	ambitieux	porté	par	la	Région	Bruxelles-Capitale,	va	doter	
Bruxelles	d’un	pôle	culturel	pluridisciplinaire	digne	de	la	capitale	de	l’Europe.	Dans	le	cadre	
d’un	partenariat	de	10	ans	avec	le	Centre	Pompidou,	 le	site	de	35	000	m2	accueillera	non	
seulement	 un	 musée	 d’art	 moderne	 et	 contemporain	 mais	 aussi	 les	 riches	 collections	
d’architecture	 et	 d’urbanisme	 de	 la	 Fondation	 CIVA.	 La	 surface	 restante	 accueillera	 de	
nombreux	espaces	publics	dédiés	aux	arts	–	formels	et	informels,	dont	des	scènes	pour	des	
spectacles	vivants.

Durant	les	treize	mois	de	préfiguration,	sur	un	mode	résolument	expérimental	transformant	
l’ancien	garage	Citroën	en	une	plate-forme	ouverte	à	une	réflexion	sur	les	enjeux	du	musée	
de	 demain,	 une	 programmation	 pluridisciplinaire	 se	 déploiera	 dans	 les	 vastes	 espaces	
récemment	 libérés	 de	 leurs	 fonctions	 et	 laissés	 en	 l’état.	 Les	 multiples	 propositions	
s’attacheront	à	faire	écho	à	l’identité	du	lieu	–	à	ses	qualités	esthétiques	uniques,	typiques	de	
l’architecture	industrielle	des	années	1930,	mais	également	à	son	histoire	humaine	et	sociale,	
palpable	au	fil	des	ateliers	et	des	bureaux.	Menée	dans	un	souci	d’intégration	au	tissu	urbain	
et	de	dialogue	avec	les	partenaires	bruxellois,	cette	année	de	préfiguration	a	été	placée	sous	
le	commissariat	de	Bernard	Blistène,	directeur	du	Musée	national	d’art	moderne	du	Centre	
Pompidou.	Elle	permettra	à	un	large	public	de	découvrir,	dans	un	seul	et	même	lieu,	une	offre	
culturelle	diversifiée	inédite.

KANAL	–	Centre	Pompidou	proposera	également	une	programmation	de	spectacles	vivants	
qui	 suivra	 les	 rythmes	 du	 calendrier	 culturel	 bruxellois,	 en	 partenariat	 avec	 le	
Kunstenfestivaldesarts,	 BOZAR,	 le	 Festival	 Performatik	 et	 le	 Beursschouwburg,	 Flagey,	 le	
Botanique,	le	Kaaitheater,	la	Raffinerie	(Charleroi	danse)	ou	encore	l’AB,	parmi	bien	d’autres.	

Quelques dates clés
Année de préfiguration : 5	mai	2018	>	juin	2019
Début du chantier : automne	2019
Fin du chantier et ouverture de KANAL – Centre Pompidou : fin	2022
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3. LE PROJET ARCHITECTURAL 

NOA/EM2N/SERGISON BATES 
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“ UNE SCÈNE POUR BRUXELLES ”





The exhibition hall on the first level. The piano nobile opens up 
to the canal through large windows.

Kanal_NOA_EM2N_SBA_exhibition_hall_piano_nobile.jpg
© NOA – EM2N – SBA

View of the main nave with access to the exhibition spaces 
and galleries.

Kanal_NOA_EM2N_SBA_main_nave.jpg
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The showroom as a stage for the city.
 
Kanal_NOA_EM2N_SBA_showroom.jpg
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Kanal : une scène pour Bruxelles – NOA – EM2N – SBA

The exhibition hall of CIVA. The openings offer views across 
the building and celebrate the existing structure.
 
Kanal_NOA_EM2N_SBA_exhibition_hall_CIVA.jpg
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The exhibition hall of MMCA offering views over Brussels.
 
Kanal_NOA_EM2N_SBA_exhibition_hall_MMC.jpg
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Project description                                                                                                                         

A stage for Brussels – our approach to Kanal

Not just a building and not just a location
The proposal for Kanal reflects on the position of the twenty-first century museum in society. 
The former Citroên garage is the starting point. The fact that a building of this scale – 100 x 
200 metres – is available in the heart of the Brussels-Capital Region offers unmatched op-
portunities that it would be difficult to achieve with a new building. The building is located 
in the heart of the Plan Canal, the area where new developments focus on a contemporary 
mix of housing, working, leisure and production spaces– the activity that is historically 
linked to the canal area. This is also the centre of the so-called ‘croissant oauvre’ – an area 
of Brussels that bears the marks of poverty and unemployment, but is for that very reason 
attractive to newcomers of all kinds: people new to Brussels, young families, artists, young 
creative practices.

A Radical Optimism that trusts what is there
Reflecting on this building, this location, the idea of a cultural hub calls for an overall attitude, 
an approach to dealing with all the questions at stake. Rather than a spectacular gesture, our 
proposal offers an attitude of Radical Optimism: critical, receptive, dedicated, precise. Out 
of the comfort zone. Thinking about Brussels, its future and complexity, requires a radical 
approach. Not in terms of architecture – here we just need an intelligent approach – but in 
terms of the infrastructure the Region offers its inhabitants. The spaces may be recognisable, 
but the atmosphere, the energy, the dynamics should be experienced rather than displayed. 
We want to radically engage with and trust what is there.

Five Big Ideas

1. The showroom as symbol
Our proposal celebrates its icon – the former Citroên showroom, by opening it up and invit-
ing the city in. We remove additions and elements hidden under layers of paint and restore 
transparency, a celebration of light and city life. This will be one of the main entrances into a 
grand public interior ready to receive curated art works and experiences but also attractive 
as just a public space – a stage for Brussels. On its roof, a panoramic terrace. 

2. Extending horizontally
Behind the showroom we find the less known workshop, an enormous space along the ca-
nal. It has the feel of a workplace, a vast factory which was always filled with the sounds of 
production. The floors, ramps and glass roofs define the hierarchy of the space. Windows 
wrap around it and offer views of the city. The frieze that emphasises this movement will be 
activated and extended. The uninteresting office block will be demolished and replaced by 
an extension of the workshop. 

3. A strong public figure
By activating the underlying logic of the existing internal cross routes, the building becomes 
openly accessible to the public on all levels, offering many possible ways of connecting 
museum spaces, library and reading rooms, auditoria, workshops, restaurants, educational 
rooms. Existing ramps and bridges offer spaces for impromptu activities, displays of site-
specific art and views of the building, the canal and the city.

4. Three new volumes
Three new volumes are inserted into the existing space. They will hold the most sensitive 
part of the programme for the new building, the rooms that need precise climate conditions: 
museum spaces, an architecture archive, a large auditorium. The new volumes create spaces 
of different scales and atmospheres and, as they are taller than the existing roofscape, offer 
views of the city. Conversely, the city is offered views of the action inside, the towering vol-
umes acting as beacons that tantalise and invite people in. We consider Kaai as the fourth, 
existing volume. The proposal reinforces spatial connections between Kanal and Kaai at the 
public entrance level, through the mutual use of space for performances and facilities for 
artists in residence. Internally, these new volumes shape the open space. Long views across 
the space are intensified, accentuating the original refined, yet rough industrial quality. It is a 
space that is easy to understand, with a beautiful roof made from an assembly of individual 
metal elements. We will celebrate this roofscape with a painterly addition of colour.
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5. Production
Production is the thread that links the past and the future. All those interested in the pro-
duction of art, whether material or immaterial, performance based or object related will be 
invited to appropriate the open spaces within the building. Schools, artists, makers will be 
offered the opportunity to work and exhibit here. Bringing production back to the building 
is the central idea that has informed and defined our strategy from the very start. We want 
Kanal to embrace the memory of its original occupants and the traces of their work on the 
site. We love the way the marks of the past coexist with the present and enrich the future.

Let us not mistake the nature of this project: we are not talking about a Museum for Brus-
sels. Although this is an important aspect of the brief, it is not what we are talking about, 
nor is it what we should be talking about. Kanal is much more than that. We call it A Stage 
for Brussels – with a large Art Museum and an Architecture Centre at its heart. We want the 
building to be a tribute to the public and a celebration of life in the city. With no thresholds, 
you have the freedom to enjoy the space anonymously – unless you want to be seen, unless 
you want to show something. Kanal is open to everyone. It belongs to the city. It is the city.

Atelier Kanal – An invitation for an ongoing dialogue
As we looked at the urban and architectural qualities of the site and thought about possible 
strategies, we wanted to share our reflections. We invited a number of critical friends: the 
director of the architecture museum in Frankfurt, a set designer and theatre director from 
Berlin, a curator who knows the Belgian art world and has strong opinions on how art and 
society interact, and many more. We visited many others here in Brussels to learn from those 
who work in the city with patience and dedication, and who know what works and what 
doesn’t: the director of an art institution, local artists, cultural associations in Molenbeek, 
people who work in schools, people who participated in exchange programs with other mu-
seums in the world, youth workers. And there are many more we want to talk to in the coming 
weeks, and months, and years. Their voices have fed our imagination and have shaped the 
place we imagine: Atelier Kanal is where we will be working from in the coming years. A floor 
in the showroom, with views of the workshop will allow us to continue our conversations with 
all stakeholders: administrators, art institutions, local organisations, local residents, experts 
from international cultural institutions, the general public. The process will be ongoing and 
we are open and receptive to the insights that will emerge from these exchanges.

We look forward to starting work.
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Team, competition phase
noAarchitecten
Partners: Philippe Viérin, An Fonteyne, Jitse van den Berg
Project leader: Francesco Apostoli
Project team: Serafina Eipert, Damiano Finetti, Sunayana Jain, Evelien Pletinckx, 
Elke Schoonen, Simon Stroo, Jonathan Teuns, Nathan Wouters

EM2N
Partners: Mathias Müller, Daniel Niggli
Project leader: Fabian Hörmann (Associate), Baptiste Blot
Project team: Béatrice Bruneaux, Konrad Scheffer, Andrea Zandalasini, 
Jonas Rindlisbacher (model making), Jennifer Bottlang (model making), 

Sergison Bates architects
Partners: Stephen Bates, Mark Tuff
Project leader: Stephen Bates
Project team: Jasper Caenepeel, Kirsten Gabriëls, Estelle Jakubowski, Marije Rutten

Location
3 – 7 Quai de Willebroeck, B-1000 Brussels
GPS coordinates: 50.85, 4.34

Type of commission 
Competition, 1st prize 

Client
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Project partners
Le Centre Pompidou, Paris, France
Le Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage (Fondation CIVA), 
Brussels, Belgium
… and others

Dates
Competition phase: Juni 2017 – March 2018  

Space program
museum, archives, library, restaurants, retail, parking, storage

Floor area
Total net area: 39,100 square metres 

Specialist planners, competition phase
Civil engineer, building services: Buro Happold Ltd, London
Building physics, acoustics: Kahle Acoustics, Brussels
Art: Benoît van Innis
Health & Safety: BOPRO nv, Mechelen
Light consultant: Joost de Beij, Zaltbommel
Media architecture: iart ag, Basel
Visualizations: Ponnie, Aachen; EM2N, Zurich

Consultants, competition phase
Peter Cachola Schmal, Director of the Deutsches Architekturmuseum Frankfurt
Ian Cartlidge, graphic designer
Anne Pontégnie, curator
Anna Viebrock, stage designer
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En tant que Présidente de la Fondation KANAL, je me réjouis du projet choisi. En dehors de 
ses qualités architecturales évidentes, ce projet affirme de manière forte l’ambition de faire 
rayonner Bruxelles à l’étranger, tout en étant un lieu accessible à nos concitoyens. Je reste 
persuadée qu’à travers notre collaboration avec différents partenaires, tels que le Centre 
Pompidou, le CIVA et la scène culturelle bruxelloise, nous allons créer un lieu artistique 
vraiment exceptionnel.
Michèle	Sioen,	Présidente	de	la	Fondation	KANAL

QUOTES

CONCOURS INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE

Je me réjouis du déroulement qu’a connu cet important concours international d’architecture. 
Dès le début, les maîtres d’ouvrage ainsi que les membres du jury ont préféré rechercher une 
complexité intéressante plutôt qu’un projet aux accents spectaculaires et faciles. Et c’est 
dans cette dynamique que les sept finalistes ont travaillé. Mais c’est l’équipe lauréate qui 
aura le plus généreusement conservé et mis en valeur l’architecture propre au garage Citroën 
-as found- tout en la conduisant vers la célébration d’une nouvelle forme. 
La richesse de ce projet KANAL, aux couches et aspects multiples, est tout à fait opportun 
pour Bruxelles, une ville où la future urbanité européenne se dessine dans toute sa complexité. 
Le paysage urbain bruxellois se trouve maintenant plus riche d’un bâtiment emblématique 
de cette urbanité. 
Kristiaan	Borret,	maître	architecte	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale

Le projet KANAL, tel que je le saisis, nécessitait d’allier trois objectifs : mettre en valeur une 
architecture emblématique, qui parle au cœur des Bruxellois ; disposer d’un espace muséal 
sobre et efficace, permettant de jouer sur l’ensemble de la gamme de l’art moderne et 
contemporain ; offrir à l’effervescence culturelle bruxelloise, dont je connais la vivacité et la 
créativité, un lieu d’expression et de production ouvert et hospitalier.
Le projet présenté par les architectes NOA/EM2N/SERGISON BATES atteint cet équilibre 
complexe. Ils le font avec une talentueuse pertinence.

Serge	Lasvignes,	Président	du	Centre	Pompidou

Le projet KANAL incarne un espoir, celui de retisser les liens entre les deux rives du canal. Le 
projet architectural que nous vous présentons aujourd’hui dit tout du rêve que nous faisons : 
un lieu ouvert, un lieu divers, un lieu de passage ouvert à tous mais aussi une scène pour 
Bruxelles, qui s’y présente et s’y représente. Un musée de 12.000 mètres carrés dédiés à l’art 
moderne et contemporain fera l’honneur de Bruxelles, il sera le symbole de son ouverture au 
monde et de sa vitalité. 
Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale



Depuis	 la	 création	de	 noAarchitecten	 en	 1999,	 le	 bureau	 s’est	 forgé	 une	 forte	 réputation	
grâce	à	la	réalisation	de	quelques	projets	marquants.	Leurs	projets	concernant	principalement	
des	 bâtiments	 publics	 embrassent	 tous	 les	 aspects	 :	 l’analyse	 urbanistique,	 le	 projet		
architectural,	les	détails	architectoniques,	la	conception	et	la	signalisation.	Dans	nombre	de	
projets,	 la	collaboration	avec	des	artistes	est	considérée	comme	une	partie	 intrinsèque	et	
enrichissante	du	processus.	 L’ambition	 est	 de	 réaliser	 une	oeuvre	 contemporaine	qui	 soit	
ancrée,	à	tous	les	niveaux,	dans	une	longue	tradition	en	matière	de	construction.	Le	travail	de	
ce	bureau	est	apprécié	en	Belgique	et	à	 l’étranger.	Plusieurs	projets	de	restauration	et	de	
reaménagement	 de	 noAarchitecten	 ont	 été	 récompensés	 par	 des	 prix	 nationaux	 et	
internationaux.	Un	compliment	récurrent	est	justement	la	combinaison	liant	le	respect	de	ce	
qui	existe	et	 la	 force	régénérante	de	nouvelles	 interventions.	 Il	ne	s’agit	pas	d’une	simple	
restauration	technique,	la	transformation	vise	à	assurer	la	continuité	essentielle	du	bâtiment	
et	du	lieu.	Les	projets	de	la	maison	communale	de	Menin	et	le	complexe	des	moulins	à	eau	
d’Aarschot	ont	été	publiés	à	maintes	reprises.	La	maison	communale	a	été	nominée	au	Prix	
Mies	van	der	Rohe	et	a	reçu	le	prix	quadriennal	d’architecture	de	la	Flandre	occidentale.	Le	
complexe	des	moulins	à	eau	a	obtenu	le	prix	du	patrimoine	culturel	-		l’Award	international	
Europa	Nostra	-	pour	la	conservation,	la	restauration	et	la	réhabilitation	de	bâtiments	et	enfin	
le	 prix	 provincial	 d’architecture	 du	 Brabant	 flamand.	 	 Les	 deux	 projets	 concernaient	 des	
restaurations	de	monuments	classés.		D’autres	réalisations	récentes	sont	la	maison	communale	
à	basse	énergie	de	Lo,	le	réaménagement	des	Halles	aux	draps	d’Ypres	pour	le	Musée	‘In	
Flanders	Fields	Museum’,	le	campus	de	la	Faculté	de	Droit	et	le	rectorat	de	l’université	de	
Hasselt	et	 le	Musée	du	lin,	Texture,	à	Courtrai.	Les	projets	se	caractérisent	par	un	examen	
critique,	social,	économique	et	programmatique	et	par	un	lien	sensible	entre	le	monument		
et	 son	 contexte	 (historique).	Un	aspect	 important	 est	 à	 ce	 sujet	 la	 recherche	d’un	 impact	
émotionnel	 et	 des	 aspects	 physiques	du	bâtiment.	 Les	 réalisations	portent	 en	 elles	 cette	
recherche	et	visent	à	apporter	une	réponse	inattendue	au	problème	posé		et	au	contexte	du	
projet.	 noAarchitecten	 est	 une	 équipe	 composée	 de	 15	 personnes.	 Le	 bureau	 a	 deux	
implantations	:	une	à	Bruxelles,	dans	une	usine	à	papier	dans	le	centre	de	Bruxelles	que	le	
bureau	a	rénovée,	et	à	Bruges	dans	le	centre	historique.

4. LES ARCHITECTES NOA/EM2N/SERGISON BATES
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www.noa-architecten.net



Avec	des	bureaux	à	Zurich	et	à	Berlin,	EM2N	avec	Mathias	Müller	(*	1966)	et	Daniel	Niggli	(*	1970)	
compte	80	collaborateurs	travaillant	sur	des	projets	de	construction	et	de	concours	en	Suisse	et	à	
l’étranger.	 En	 plus	 de	 nombreux	 prix,	 dont	 «Bestarchitects»,	 «Umsicht-Regards-Sguardi»,	
«Auszeichnung	Guter	Bauten»	de	la	ville	de	Zurich,	du	canton	de	Bâle-Ville	et	de	Bâle-Campagne,	ils	
ont	reçu	le	Swiss	Art	Award	d’architecture.	Mathias	Müller	et	Daniel	Niggli	ont	été	des	professeurs	
invités	à	l’Ecole	polytechnique	fédérale	de	Lausanne	ainsi	qu’à	Zurich.	Daniel	Niggli	a	été	membre	
des	comités	de	construction	de	Berlin	(2008-12)	et	de	Zurich	(2010-14).	Parmi	leurs	récents	projets	de	
construction,	citons	le	Centre	sportif	Heuried	de	Zurich	(2017),	 le	Housing	Riedpark	de	Zug	(2016),	
l’école	d’art	et	de	design	de	Lucerne	(2016),	la	Cinémathèque	suisse	de	Penthaz	(2015),	le	Toni	-Areal	
à	Zurich	(2014),	Keystone	Office	Building	à	Prag	(2012)	et	«Im	Viadukt»	-	la	rénovation	des	arches	du	
viaduc	à	Zurich	(2010).	Leurs	projets	en	cours	de	réalisation		sont	notamment	le	Quartier	Heidestrasse,	
une	zone	commerciale	à	Berlin	(depuis	2016),	le	Housing	Briesetrasse	Neukölln	à	Berlin	(depuis	2015),	
le	nouveau	musée	d’histoire	naturelle	de	Bâle	et	les	Archives	d’État	de	Bâle-Ville	(depuis	2015)	et	le	
parc	Zellweger,	parcelle	D	à	Uster	(depuis	2014).	EM2N	est	dirigé	par	Mathias	Müller	et	Daniel	Niggli	
avec	 leurs	associés	Bernd	Druffel	 (*	1972),	Fabian	Hörmann	(*	1978),	Verena	Lindenmayer	 (*	1975),	
Björn	Rimner	(*	1978),	Gerry	Schwyter	(*	1975)	et	Christof	Zollinger	(*	1973).
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www.em2n.ch
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Depuis	sa	création	en	1996,	les	architectes	Sergison	Bates	ont	acquis	la	réputation	d’être	l’un	
des	principaux	cabinets	d’architectes	au	Royaume-Uni.	Ils	se	distinguent	dans	tous	les	aspects	
du	 design	 architectural	 et	 urbain.	 Leur	 studio	 à	 Londres	 est	 une	 agence	 internationale	
composée	d’excellents	collaborateurs	dotés	d’une	vision	indéniable.	Un	deuxième	bureau	a	
vu	le	jour	en	2010	à	Zurich.	Les	deux	sites	sont	actuellement	impliqués	dans	de	nombreux	
projets	 internationaux:	 	 créations	de	design	 urbain,	 rénovations	de	bâtiments	 publics,	 de	
logements	 et	 de	 maisons	 privées.	 Tous	 les	 projets	 sont	 soigneusement	 remis	 dans	 leur	
contexte	avec	toutes	les	possibilités	de	matériaux,	de	construction	en	donnant	toujours	une	
attention	particulière		aux	aspects	sociaux,	économiques	et	environnementaux.	L’agence	part	
d’une	approche	basée	sur	la	recherche	en	design,	soutenue	par	le	travail	académique	des	
partenaires.	Elle	s’efforce	de	créer	une	architecture	contemporaine,	mais	aussi	ancrée	dans	
son	 contexte	 à	 différentes	 échelles.	 Le	 travail	 du	 bureau	 est	 reconnu	 par	 les	 critiques	
spécialisés	en	architecture	et	a	obtenu	de	nombreuses	distinctions	nationales	et	internationales	
dont	la	médaille	Erich	Schelling,	Médaille	pour	les	évolutions	innovatives	en	architecture	et	
la	Gold	Medal	Heinrich	Tessenow	pour	sa	qualité	architectonique.	

sergisonbates.com



5. LE JURY ET SON PRÉSIDENT ROGER DIENER

Présidence : Roger DIENER - architecte 

Vice-Présidence : Patrick BERGER - architecte

Membres 

Sofia VON ELLRICHAUSEN - architecte (excusée)
Serge LASVIGNES - président du Centre Pompidou
Kristiaan BORRET - maître architecte de la Région de Bruxelles-Capitale
Cédric LIBERT - architecte, directeur « architecture contemporaine » CIVA
Betty WAKNINE - directrice du BUP (administration de l’urbanisme)
Gilles DELFORGE - directeur de la SAU (propriétaire du site)
Yves GOLDSTEIN - chargé de mission du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

CONCOURS INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE

Roger	Diener	a	étudié	à	l’École	Polytechnique	Fédérale	de	Zurich	(ETHZ)	avant	d’y	revenir	
comme	 professeur.	 Il	 est	 l’un	 des	 co-fondateurs	 de	 Studio	 Basel,	 un	 poste	 d’éducation	
architecturale	basé	sur	la	pratique	de	l’ETHZ.	Roger	Diener	a	également	été	professeur	invité	
à	la	Graduate	School	of	Design	de	l’Université	Harvard,	à	l’École	d’architecture	de	Vienne,	à	
l’Académie	van	Bouwkunst	d’Amsterdam	et	à	l’Académie	royale	danoise	des	Beaux-Arts	de	
Copenhague.	 Roger	 Diener	 a	 été	 membre	 du	 conseil	 d’administration	 de	 la	 Fondation	
allemande	 pour	 la	 protection	 des	 monuments,	 Berlin,	 2005	 -	 2013,	 et	 membre	 de	 la	
Commission	fédérale	des	monuments	historiques	depuis	2013.	
Prix	
2002	-	Grande	Médaille	d’Or	d’Architecture,	Académie	d’Architecture,	Paris
2009	-	Prix	Meret	Oppenheim
2010	-	Prix	du	Musée	allemand	de	l’architecture	(DAM)	pour	l’architecture	en	Allemagne
2011	-	Médaille	Heinrich	Tessenow



51N4E	/	CARUSO	ST	JOHN	ARCHITECTS/l’AUC	as/Thomas	Demand
DILLER	SCOFIDIO	+	RENFRO	/	JDS	ARCHITECTS
LHOAS	&	LHOAS	&	ORTNER	&	ORTNER
OMA
OFFICE	Kersten	Geers	David	Van	Severen	and	Christ	&	Gantenbein
noAa / EM2N / SBa
ADVVT6AGWA
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6. LES CANDIDATS

Candidats sélectionnés, invités à présenter une offre 

Candidatures reçues 

BC/X	(Bruxelles	cultuurpool	/X-Factor),	Rotterdam
Equipe	Dominique	Perrault	Architecte,	Paris
EQUIPE	FRANCIS	SOLER	ARCHITECTE/	ARCHITECTURE	FRANCIS	SOLER/	VP&GREEN	
ENGINEERING/	ESPACE	TEMPS/	ELEMENTS	INGENIERIES/	AVEL	ACOUSTIQUE/	CASSO	
&	ASSOCIES,	Paris
LAN	/	V+/	EGIS/	KAHLE/CPAM/A+	concept/FBC,	Paris
BAUMSCHLAGER	EBERLE	ARCHITECTEN,	Paris
OMA,	Heer	Bokelweg,	Rotterdam
HENEGHAN	PENG	ARCHITECTS	&	MIKOU	DESIGN	STUDIO,	Dublin
COOP	HIMMELB(L)AU	Wolf	D.	Prix	&	Partner	ZT	GmbH,	Vienne
NEUTELINGS	RIEDIJK	ARCHITECTEN	B.V.,	Rotterdam
PHILIPPE	RAHM	Architectes_	STUDIOS,	Paris
FRANCISCO	AIRES	MATEUS	ARQUITECTOS,	Lisbonne
JEAN	MARC	IBOS	MYRTO	VITART,	Paris
PICA	CIAMARRA	ASSOCIATI,	Naples
ATELIERS	2/3/4,	Paris
EISENMAN	&	PEREA,	Madrid
SNOHETA	/	B2AI,	J.,	Bruxelles
SHIGERU	BAN	ARCHITECTS	EUROPE,	Paris
TV_NOAHH	/	HANS	VAN	HEESWIJK	/	DIEDERENDIRRIX+,	Amsterdam
BAROZZI	VEIGA	/	RGPA,	Barcelone
DILLER	SCOFIDIO	+	RENFRO	/	JDS	ARCHITECTS,	Bruxelles
DGLA,	Montreuil-sous-bois
ROBBRECHT	EN	DAEM	ARCHITECTEN	-Harry	Gugger	Studio,	Gand
TUNON	ARQUITECTOS	+	VAN	BELLE	&	MEDINA	architects,	Anvers
TRIPLE	CHEVRON	(SO-IL),	NY
ARCHITECTURE	STUDIO,	Paris
FOSTER	+	PARTNERS,	Londres
ARCHI	2000	/	MOATTI-RIVIERE	/	PERROT	&	RICHARD/IPS	Belgium/	Artelia/RFR/AVEL	



Acoustique	/	B4F,	Bruxelles
Atelier	d’Architecture	et	d’Urbanisme	Marjolijn	BOUDRY	&	Pierre	BOUDRY,	Paris
Multidisciplinary	Team	led	By	Jamie	Fobert	Architects,	Londres
OPEN	BUILDING	RESEARCH	S.r.l,	Milan
TEA	+	BG+BEW+ASB,	Bruxelles
MANGADO	Y	ASOCIADOS	S.L.,	Pamplona
TEAM	VAN	DONGEN	-	KOSCHUCH,	Amsterdam
BARKOW	LEIBINGER,	Berlin
WILKINSON	EYRE	ARCHITECTS	Ltd,	Londres
REICHEN	ET	ROBERT	&	ASSOCIES,	Architectes	urbanistes,	Paris
HHF	+	ENSAMBLE	STUDIO,	Bâle	
PIERRE	HEBBELINCK	-	PIERRE	DE	WIT	/	HART	BERTELOOT	/	TANK	ARCHITECTES,	Liège
MVRDV	/	URA/Systematica,	Rotterdam
LACATON	&	VASSAL	/	CRIT.ARCHITECTURE	/	FREDERIC	DRUOT,	Paris
SUD	ARCHITECTES,	27,	Lyon	
STANTON	WILLIAMS	/	BOGDAN	&	VAN	BROECK,	Bruxelles
BIG	-	SYNERGY,	Valby
STUDIO	MILOU	SINGAPORE	PTE	LTD,	Singapour
XTU,	Paris
Kazuyo	Sejima+	Ryue	Nischizawa	/	SANAA	Ltd.,	Tokyo
EMBT-INCA,	Barcelone
DAVID	CHIPPERFIELD	ARCHITECTS,	Londres
ZAHA	HADID	ARCHITECTS,	Londres
SELLDORF	ARCHITECTS,	NY
CyO+S	&	partners,	Amsterdam
LHOAS	&	LHOAS	&	ORTNER	&	ORTNER,	Bruxelles
CINCO	LATINOS,	Bruxelles
XAVEER	DE	GEYTER	ARCHITECTS	–WERNER	SOBEK	–	INTEGRAL	RUEDI	BAUR	–	IGREC	
INGENIERIE,	Bruxelles
TEAM	CEPEZED	-	architectenbureau	CEPEZED,	Delft
TONY	FRETTON	ARCHITECTS,	Londres
STUDIO	ODILE	DECQ,	Paris
Alfonso	Femia/5+1AA	avec	LINA	GHOTMEH-Architecture	+	Michele	de	Lucchi-aMDL,	Paris
JO	COENEN	Architects	&	Urbanists,	Amsterdam
ASSAR	+	MORPHOSIS,	Bruxelles
ESTUDIO	HERREROS	SLP,	Madrid
THV	SCHMIDT	HAMMER	LASSENELD	-	STUDIO	FARRIS	-	ELD,	Anvers
OFFICE	Kersten	Geers	David	Van	Severen	and	Christ	&	Gantenbein,	Bruxelles
SAMYN	AND	PARTNERS,	Bruxelles
wHY-Why	architectes,	CA
ADVVT6AGWA,	Genk
SARL	Coldefy	et	Associés	Architectes	Urbanistes,	Lille
Sauerbruch	Hutton	International	mbH,	Berlin
SM	Pole	Yzer	(WILMOTTE	&	ASSOCIES	/	CERAU),	Bruxelles
KENGO	KUMA	AND	ASSOCIATES,	Bruxelles
ROGERS	STIRK	HARBOUR	+	PARTNERS,	Bruxelles
AM	MOREAU-KUSUNOKI	/	DETHIER	ARCHITECTURE,	Paris
LABEL	AZZI	CEBRA,	Bruxelles
MOA	architecture	sarl,	Marseille
OAB	–	PEÑIN	ARTER	–	ARUP	–	PIRNAY	–	POLYTECH	–	FLSC,	Bruxelles
SOU	FUJIMOTO	/	AWAA	ARCHITECTS,	Tokyo
noAa	/	EM2N	/	SBa,	Bruxelles
RCR	Aranda	Pigem	Vilalta	Arquitectes/	COUSSEE	&	GORIS	architecten,	Gand
AUER	WEBER	/	DELICES,	Munich
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JAKOB+MACFARLANE,	Paris
THV	THOMAS	PHIFER	AND	PARTNERS	+	OYO,	NY
HENNING	LARSEN	ARCHITECTS,	Copenhague	
STEPHANE	BEEL	ARCHITECTS,	Gand
HUSKINSPACE	ARCHITECTES	/	STEPHANE	BARA,	Paris
TV	-CENTRE	CITROHAN,	Rotterdam
STEVEN	HOLL	ARCHITECTS	PC	+	B612	ASSOCIATES,	NY
RUDY	RICCIOTTI	ARCHITECTE,	Bruxelles
3XN/ART	AND	BUILD/AREP/INGEROP/CES/ELLYPS,	Bruxelles
Association	Baev/	ARCHIPELAGO/	AR-TE	et	JUNYA	ISHIGAMI	ASSOCIATES	CO.,	Bruxelles
Amanda	Levete	Architects	Ltd.,	New	Derwent	House,	Londres
CARACTERE	SPECIAL-MATTHIEU	POITEVIN	ARCHITECTURE/	CENTRAL	-	OFFICE	FOR	
ARCHITECTURE	&	URBANISM/	NP2F	ARCHITECTES,	Bruxelles
51N4E	/	CARUSO	ST	JOHN	ARCHITECTS/l’AUC	as/Thomas	Demand,	Bruxelles
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Michèle	SIOEN

Denis	LAOUREUX

Willem	ELIAS

Hervé	CHARLES

Paul	DUJARDIN

Diane	HENNEBERT

Isabel	RAEMDONCK

Alain	BERENBOOM

France	MARAGE

Laurent	BUSINE

Stéphanie	PECOURT

Yves	GOLDSTEIN
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7. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION KANAL



Service de presse FONDATION KANAL | BE CULTURE
General Manager: Séverine Provost
Project Coordinator: Astrid Dubié
astrid@beculture.be - + 32 465 89 78 77
+ 32 2 644 61 91 - info@beculture.be - beculture.be

FONDATION KANAL
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Communication & Sponsoring
+32 495 29 04 10

bbest@kanal.brussels


