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a r c h i t e c t u r e

Il écrit qu’au-delà d’une certaine taille, un 
grand bâtiment n’est plus en rapport avec le 
contexte dans lequel il est situé, au mieux il 
coexiste avec lui. En réalité, il crée son propre 
contexte intérieur. Ainsi le refus du contexte, 
exprimé de différentes façons par les archi-
tectures autoréférentielles, est encore une 
contextualisation.

Kenneth Frampton défend l’idée que l’ar-
chitecture ne peut rester critique que si elle 
adopte une « stratégie de résistance » en 
prenant ses distances à la fois vis-à-vis de 
« l’esprit des lumières et à son mythe du 
Progrès » et de « tout désir irréaliste et réac-
tionnaire de revenir à des formes architecto-
niques de l’ère préindustrielle ». En cultivant 
cette résistance, une identité culturelle peut 
être préservée en utilisant des éléments 
empruntés indirectement aux particularités 
propre à chaque contexte. 

En fin de compte, l’expression architecturale 
fait appel à deux compétences clairement 
différentiables : un intérêt collectif, qui suit 
donc une logique collective, et l’intérêt 
particulier, qui suit une logique individuelle. 
C’est dans la mesure où ces deux logiques 
s’appliquent simultanément que la signifi-
cation architecturale prend tout son sens. 
L’architecture se loge quelque part entre les 
idéaux de ceux qui l’ont imaginée, de ceux 
qui l’habitent et de ceux qui l’explorent. 

Nicolas Houyoux 
Rédacteur en Chef 

Une question de contexte

« Bien qu’une œuvre architecturale soit tou-
jours liée à une situation spécifique, elle doit 
également transcender cette situation et la 
faire apparaître comme faisant partie d’une 
totalité englobante et signifiante. » (Christian 
Norberg Schulz)

Toute tâche architecturale commence par 
l’analyse du site et des conditions d’implan-
tation, de l’orientation, de la topographie, 
de la question des rapports visuels ainsi 
que des éléments paysagers existants et 
des formes spatiales construites. Ce dernier 
numéro d’ABSTRACT Architecture insiste sur 
le générateur d’impulsions qu’est le contexte, 
qui reste un élément déterminant dans une 
conception globale qui enrichit l’aspect struc-
turel, le rend attrayant pour les utilisateurs et 
crée une identité particulière pour le lieu.

Mais existe-il un modèle unique répondant à 
un contexte unique ou existe-t-il au contraire 
des modèles universels et transposables sur 
une trame sans limite ? 

L’architecture sans contexte global de la ville 
et du paysage reste un artefact autiste. La 
production architecturale contemporaine 
considérée globalement comme une « mo-
dernité » est souvent stéréotypée, transpor-
table, falsifiable, et parfois banalisée. Pourtant 
la valeur ajoutée de l’architecture se déter-
mine aussi bien par des éléments matériels 
qu’immatériels. Chaque projet doit être une 
réponse unique à un endroit unique. 

« Fuck the context ! » (Rem Koolhaas)

L’architecture est un acte politique situé et 
complexe. A partir de ses recherches menées 
dans Delirious New York (1978), Rem Koolhaas 
énonce les cinq axiomes de la « théorie du 
Bigness », dans son manifeste Bigness ou 
le problème de la grande dimension (1995). 
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Les architectes apprécient de plus en plus 

l’esthétique et la durabilité de l’aluminium.  

Sa formabilité maximale offre aux architectes 

une liberté de conception complète. En outre, 

l’aluminium, comparé à d’autres matériaux comme  

le bois ou le plastique, exige peu d’entretien ce  

qui lui rend idéal pour les fi nitions de toitures et  

les détails de façades de projets de rénovation.

Pour plus d’informations, visitez www.roval.be

RÉNOVER AVEC ROVAL ALUMINIUM
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L’université Alioune Diop de 
Bambey (UADB, en hommage 
à Alioune Diop, intellectuel 
engagé et fondateur de la 
revue Présence africaine), 
est un établissement public 
d’enseignement supérieur situé 
à Bambey dans la région de 
Diourbel, dans le centre-ouest 
du Sénégal.

Une référence 
d’architecture 
contextuelle
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L’Université fut fondée en 2007 dans le cadre 
des efforts déployés par le gouvernement 
sénégalais pour décentraliser l’enseigne-
ment supérieur et encourager les jeunes à 
rester dans les zones rurales, en fournissant 
des programmes éducatifs adaptés. En 2012, 
un projet d’extension est lancé dont l’Unité 
d’enseignement et de recherche de l’Univer-
sité Alioune Diop constitue le site principal. 
Il est remporté par les architectes espagnols 
IDOM, de Bilbao.

L’Unité comprend un amphithéâtre de 500 
places, cinq salles de classe de 50 étudiants, 
huit salles de classe de 100 étudiants, trois 
laboratoires, dix bureaux de professeurs et 
deux salles de réunion. Le parti pris architec-
tural – combiner ces différents éléments en 
un seul volume – souligne cette volonté de 
renforcer le système universitaire sénégalais 
et de viser l’excellence en qualité d’enseigne-
ment et de recherche. 

A la différence des autres bâtiments déjà pré-
sents sur le site, cette seule et même structure 
de plain-pied s’élève côté nord avec un auvent 

d’une dizaine de mètres ; côté sud avec un 
treillage d’une longueur de 203 mètres consti-
tué de parpaings perforés, construits par une 
main d’œuvre locale. À l’extrémité est, une 
rampe d’entrée panoramique et un escalier 
extérieur connectent les différents espaces. Le 
mur en treillis qui fait écho à des éléments de 
l’architecture vernaculaire, offre une ventila-
tion naturelle du bâtiment dans un site aux 
conditions climatiques extrêmes et où la tem-
pérature peut facilement dépasser 40°C. Une 
large coursive sépare le mur des logements 
situés à l’arrière et permet l’accès par des esca-
liers aux cinq salles de classe. 

Chacune des unités d’enseignement est 
construite selon le système standard po-
teaux-poutres en béton, dont la grille structu-
relle de 3,6 mètres a facilité la préfabrication 
in situ. Les cinq annexes possèdent toutes 
un toit isolant, tandis qu’un grand double 
toit extérieur en métal réfléchit la chaleur et 
s’étend sur toute la longueur du bâtiment, 
formant une loggia géante vers le nord et 
aspirant l’air chaud de haut en bas. Cette lo-
ggia est soutenue par des fibres métalliques 

« Une réponse architecturale 
contextualisée optimale pour 
faire face au climat aride de la 
zone sahélienne » - NH
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Pour plein de bonnes raisons :

Le verre est le nouveau standard pour les fenêtres de toit  

des extensions et constructions à toit plat.

Elles répondent parfaitement aux besoins d’isolation thermique et acoustique 

des clients. (Valeurs Urc jusqu’à 0.72 W/m2k et Rw = 37dB)

Elles sont durables et ne sont pas plus chères que des solutions  

plastiques comparables.

Elles offrent une solution design pour vos projets.

VELUX aussi en toiture plate.  
L’ouverture vers l’extérieur qui change tout à l’intérieur.

Découvrez toutes nos solutions pour toitures plates sur pro.velux.be

Après

àpd

593 €*

HTVA

POURQUOI 
de plus en plus d’architectes  
conseillent les fenêtres pour toit  
plat en verre de VELUX ?

*Prix valable jusqu’au 29/02/2020

à trois branches qui rappellent les arbres à 
l’ombre desquels s’abritent généralement les 
habitants. Pour contrevenir à l’absence d’eau 
potable, des canaux végétalisés collectent les 
eaux de pluie. Les eaux usées sont purifiées 
grâce à un système de boue activée. Par 
l’emploi de techniques de construction lo-
cales à faible consommation d’énergie et de 
stratégies bioclimatiques, le projet, inspiré par 
la nature environnante, fournit une réponse 
architecturale contextualisée optimale pour 
faire face au climat aride de la zone sahé-
lienne tout en maintenant les coûts et les 
exigences d’entretien au minimum.

L’Unité d’enseignement et de recherche de 
l’Université Alioune Diop, avec son architec-
ture élégante et contextualisée, constitue 
un exemple durable d’efficacité énergétique 
à faible consommation d’énergie et impact 
environnemental. Les questions bioclima-
tiques, consommation d’énergie, ressources 
matérielles, pollution de l’eau sont à l’origine 

du projet et se sont révélées nécessaires à 
l’optimisation de l’enveloppe du bâtiment. La 
gestion de l’eau et la technologie des maté-
riaux de construction sont autant d’éléments 
essentiels qui ont guidé la conception archi-
tecturale. Côté nord, le bâtiment s’organise 
autour d’un vaste espace ombragé qui facilite 
l’interaction sociale et permet une circula-
tion linéaire. Les éléments de construction 
tels que les parpaings perforés possèdent 
une double fonction, permettant à la fois de 
ventiler l’air tout en réfléchissant la lumière 
directe du soleil. Ce projet tient compte du 
confort, de la consommation d’énergie et de 
l’environnement. Il offre des espaces intégrés 
au site et adapté aux conditions locales. Les 
techniques de construction employées ici 
peuvent servir de prototype pour la réali-
sation d’autres bâtiments. Le processus de 
développement durable qui en découle, peut 
servir de modèle de référence pour la mise 
en œuvre d’une architecture contextuelle, 
respectueuse de l’environnement.
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Une nouvelle liaison ferroviaire entre 
Hong Kong et la Chine continentale 
s’est ouverte, un projet qui cède à Pékin 
un bout du territoire de l’ex-colonie 
britannique et est dénoncé par ses 
contempteurs comme le cheval de 
Troie du géant asiatique. Destinée à 
relier directement Hong Kong à Pékin, 
la ligne express de Kowloon prend son 
départ dans un épicentre ferroviaire 
aux dimensions impressionnantes. La 
gare regroupe pas moins de 15 lignes de 
chemins de fer sur lesquelles circulent 
des rames à grande vitesse pouvant 
rouler jusqu’à 200 km/h.

Une gare 
controversée pour 
relier la Chine
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Conçue par l’architecte américain Andrew 
Bromberg du cabinet Aedas, la gare s’appa-
rente davantage à un aéroport qu’à une gare 
classique. Ce sont 430 000 m2 de surface 
qui sont dédiés au transit des voyageurs 
entre le territoire de Hong Kong et la Chine 
continentale.

Les voyageurs franchissent les contrôles 
successifs de l’immigration et de la douane 
hongkongaises et chinoises, et débarquent 
dans la portion de la gare contrôlée par la 
Chine. Celle-ci comprend les quais et les 
trains, alors que West Kowloon est à des 
kilomètres de la frontière, située au nord. La 
loi fondamentale de Hong Kong dispose que 
la législation chinoise ne s’applique pas au 
territoire, à part dans certains domaines bien 
précis comme celui de la défense. 

Les opposants au projet dénoncent un 
dangereux précédent au moment où Pékin 
cherche à resserrer son emprise après les 
manifestations de masse pour la démocratie 
et l’émergence d’un mouvement indépen-
dantiste. Des Hongkongais se demandent 
comment ils devront se comporter dans la 
zone spéciale, s’ils pourront surfer sur des 
sites interdits en Chine comme Facebook ou 
Twitter, ou si y porter des vêtements barrés 
de slogans politiques leur vaudront une 
arrestation. 66
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Astucieusement positionnée entre surface 
et sous-sol – environ 25 mètres au-dessus 
du sol et 25 mètres sous terre, la gare est 
principalement constituée d’un atrium gigan-
tesque dont les pylônes légèrement inclinés 
rappellent les arbres d’une forêt métallique. 
Cette conception particulière a permis d’en-
terrer les lignes de train pour faciliter la sortie 
du quartier fortement urbanisé de Kowloon 
tout en bénéficiant de lumière naturelle dans 
son enceinte grâce à 4000 panneaux de 
verre.

Cette fluidité réelle est renforcée par le de-
sign en croissant de lune : le bâtiment semble 
flotter au-dessus du sol et son toit accessible 
au public offre une promenade inédite aux 
visiteurs, un point de vue sur la gare mais 
également sur tout le port.

La structure extérieure du bâtiment avec sa 
façade tout en verre s’élève à 148 mètres de 
haut, permettant à son architecture de sur-
plomber la ville de Hong Kong. Offrant aux 
promeneurs et riverains une vue imprenable 
sur le centre-ville de Hong Kong, Victoria 
Peak et les environs, le toit de la station est 
couvert de sentiers et de végétation, créant 
un parcours champêtre et une oasis de ver-
dure pour les habitants de la cité qui peuvent 
ainsi venir s’y reposer ou s’y ressourcer.

68



The idea: Soft, organic inner forms meet geometric, precise outer contours. A fusion of different materials – ceramics, wood, metal, glass. The purpose: Perfection from 
every angle, technology for maximum comfort. The result: Viu. Design by sieger design, realised by Duravit. What a Viu! For more bathroom design visit www.duravit.be

Welcome to the bathroom of tomorrow.

What a Viu

Blux_AbstractArchitecture_XV_001_275x375.indd   1 28.08.19.35kw   12:46



Teheran Architecture 
Studio
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Sangan est une petite ville 
située au nord-est de l’Iran, à 
la frontière avec l’Afghanistan. 
Récemment, en raison de la 
découverte d’une mine de fer, 
son commerce local, qui était à 
l’origine basé sur l’agriculture, 
l’échange de produits et 
l’artisanat, s’est principalement 
tourné vers le développement 
de l’acier. Bien que ces 
développements aient eu un 
impact positif sur la ville, celle-ci 
souffre néanmoins d’un manque 
de fonctions d’accueil pour le 
nombre croissant de visiteurs.

Du lieu au projet
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La commande initiale incluait la conception 
d’une tour de 20 étages sur une parcelle de 
50 000 mètres carrés entre Sangan et la zone 
industrielle. L’objectif du client était d’attirer 
les visiteurs par un signal emblématique et 
de fournir un hébergement aux touristes 
industriels. Le défi durant la conception 
consista donc essentiellement à résoudre la 
contradiction entre la structure de grande 
hauteur proposée et le tissu urbain existant 
de Sangan qui est de faible hauteur. 

Dans le but d’intégrer cette typologie urbaine 
comme référence du projet, et de diminuer 

la hauteur tout en augmentant l’empreinte et 
l’interaction avec la population locale, l’archi-
tecte choisi donc d’organiser une répétition 
d’espaces vides à différentes échelles à l’inté-
rieur du volume.

Une cour centrale fait office d’oasis et consti-
tue un espace public pour l’hôtel. Les petites 
cours sur deux niveaux offrent plus d’intimi-
té aux chambres. Le complexe est entouré 
d’un espace extérieur interactif et flexible, 
adapté aux marchés locaux temporaires, à 
certains commerces et activités. Ce marché 
est organisé et protégé par un abri perforé en 82
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Ground floor plan First floor plan
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depuis 1945
découvrez notre steel look authentique et puisez de l'inspiration
sur www.engelsnv.be
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natte et bois locaux. L’extension du plafond 
du complexe retrouve la dynamique et la 
forme des structures des tentes primitives 
traditionnelles.

Farshad Mehdizadeh est né à Ispahan, en 
Iran. Il a obtenu sa maîtrise à l’Université 
Azad d’Ispahan, où il a obtenu son diplôme 
en 2008. Farshad a commencé sa carrière 
professionnelle en tant qu’architecte au 
studio Fluid Motion de Téhéran. Plus tard, 
il a travaillé avec Lab Architecture Studio à 
Melbourne, en Australie. Farshad a égale-
ment conçu des projets personnels primés, 

notamment l’immeuble résidentiel Abadan, 
qui a remporté un premier prix au concours 
Me’mar d’Iran et lui a permis de jouir d’une 
grande reconnaissance au Moyen-Orient. 
Farshad a obtenu une deuxième maîtrise 
à l’Institut d’architecture de Catalogne, à 
Barcelone, en Espagne. Il est ensuite retourné 
en Iran et a créé sa propre agence, Téhéran 
Architecture Studio. Il enseigne actuellement 
à la faculté d’architecture de l’Université de 
Melbourne. Farshad concentre ses recherches 
sur l’architecture dans son contexte géogra-
phique et l’impact du milieu sur l’architecture 
en général. 84
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