Le WAAO,
centre d’architecture
et d’urbanisme,
fête ses 15 ans !
Le WAAO est une plateforme de sensibilisation à
la culture architecturale et urbaine pour tous les
publics. Dans ces domaines, le WAAO conçoit,
produit et développe des expositions, rencontres,
ateliers, parcours urbains, outils pédagogiques,
stages et résidences.
15 après sa création, le WAAO continue d’élargir
son champ d’action et fait la part belle au dialogue. Il souhaite créer un véritable espace de
rencontre entre les architectes, citoyens, élus toutes et tous acteurs et usagers du territoire.
Dans un monde en mouvement, l’architecture, la
ville et le paysage sont des enjeux fondamentaux
du développement du territoire et de la transition
sociale, économique et environnementale.
À ce titre le WAAO développe une recherche de
nouvelles pratiques dans un contexte de
rayonnement local, régional, national et international.

Vue de
l’expostion
Maison POC
Habiter Photo:
Claudia Vilela /
WAAO

Le WAAO s’installe au
Bazaar St So !

Espaces Possibles :
2021, une année d’exploration
autour des lieux de partage

Le WAAO a emménagé
dans un nouveau lieu
de créativité de 5000 m²
dans le centre de Lille : le
Bazaar St So.

L’émergence d’espaces hybrides permettant
l’appropriation citoyenne, résistants aux démarches
descendantes et réglementaires de la fabrique du
projet, questionne les architectes et les acteurs de
l’habiter. Certains se saisissent de cette opportunité pour
réinventer leur métier et contribuer à la composition de
paysages résilients.

Entourés d’architectes, de
designers, de créateurs et
concepteurs, nous initions
de nouvelles formes de
collaborations afin
d’encourager les
échanges entre les
acteurs du territoire et les
citoyens.

Le WAAO souhaite contribuer aux questionnements
architecturaux et urbains sur ces nouveaux lieux de
partage, de rencontres et de démultiplication des
pratiques.
Quels sont ces lieux foisonnants qui tendent à élargir
le champ des possibles et des usages, invitant à plus
d’éphémère et de rencontres ? Comment ces lieux
métamorphosent-ils la profession de l’architecte ? Qu’est -ce
que cela nous apprend sur notre manière d’habiter
collectivement l’espace ?

Le WAAO se déploie aussi
dans vos lieux pour
développer et animer le
tissu culturel, politique et
social du territoire.
Rencontrons-nous !

We Are Archi Open !
Permanences du WAAO le
mercredi de 14h à 18h
au Bazaar St So, 292 rue
Camille Guérin, Lille
(à partir d’avril 2021).
Contact :

hello@waao.fr
06.14.44.10.42

Cette année, le WAAO vous propose une programmation
déclinée autour de cette grande thématique : Espaces
Possibles.

Photo du Bazaar
St So

En 2021, le WAAO c’est :
● une grande exposition ;
● une exposition pop-up ;
● des rencontres autour de projets du territoire ;
● des tables rondes thématiques ;
● des ateliers et stages enfants ;
● des parcours urbains ;
● des éditions et outils pédagogiques.
Et d’autres projets à venir !

Lancement de la saison
Espaces Possibles
Exposition pop-up
Regards croisés sur
l’habiter

Rencontre autour du
projet Bazaar St So

Cette exposition tisse
un dialogue
intergénérationnel
entre des acteurs du
territoire et des
habitants sur leur
manière de faire,
d’habiter et de
s’approprier la ville
autour d’une série de
4 vidéos. Comment
créer plus de liens et
de partage dans la
fabrique de la ville ?
Quels projets du territoire incarnent ces
nouvelles manière de
faire plus inclusives ?

Ce nouveau tiers-lieu
collaboratif situé au
coeur de Lille est
entièrement dédié
à la créativité, à
l’architecture et
au design. Il se situe
dans une ancienne
gare de marchandise
bâtie en 1865 et
propose de nombreux
espaces partagés
pour travailler, se
rencontrer et se
cultiver.

En partenariat avec AMO et
la Maison de l’Architecture
d’Amiens

Table ronde avec
le collectif Graphites,
St Michel en Transtion,
Sophie Delhay et
d’autres intervenants.

L’Hirondelle à Lille
Photo : © Mange
Lille !, M.L. Fréchet

Save the date : du 6 au 11 avril 2021
Temps fort de lancement

Vernissage mardi 6 avril à
19h au Bazaar St So,
292 rue Camille Guérin,
Lille.
Exposition visible jusqu’au 23 avril au
Bazaar St So puis en septembre à la
Maison de l’Architecture d’Amiens

Gratuit

Avec les architectes
Béal & Blanckaert et la
coopérative Smart.

Jeudi 8 avril à 18h30
au Bazaar St So, 292 rue
Camille Guérin, Lille.

Table ronde Permis
d’expérimenter ?
Avec La Preuve Par 7,
Yes We Camp, Zerm et
d’autres intervenants.
Tous ces évènements
sont gratuits sur inscription
www.waao.fr

L’évolution du métier
d’architecte et la
conception de lieux
hybrides pose la
question du droit à
l’expérimentation.
Quels outils et
méthodes peuvent
être mis au service
de la profession pour
faciliter l’émergence
de ces lieux innovants
et mouvants ?
Vendredi 9 avril à 18h30
au Bazaar St So, 292 rue
Camille Guérin, Lille.

Projection du film
L’étrange histoire
d’une expérience
urbaine de Julien
Donada (2016)
Sophie Ricard et
Patrick Bouchain,
architectes urbanistes,
expérimentent à
Rennes une nouvelle
manière de répondre
aux besoins de la ville
et de ses habitants.
Autour du bâtiment
Pasteur, vaste lieu
désaffecté, ils
provoquent et
coordonnent une

multitude d’activités
initiées par les citoyens,
pour les citoyens,
faisant surgir besoins
et désirs. Entre soutien
et opposition, doutes
et interrogations, une
étrange histoire
commence...
Samedi 10 avril à 16h
au Bazaar St So, 292 rue
Camille Guérin, Lille.

Inauguration des
nouvelles ruches du
WAAO au Jardin des
Plantes
Pour faire une place
et sensibiliser à la
biodiversité et à la
sauvegarde des
abeilles dans la
métropole, le WAAO
installe des ruches
contemporaines en
ville depuis 2015. Deux
nouvelles ruches
dessinées par Vaulot et
Vaulot sont à
découvrir !
Dimanche 11 avril à 14h
au Jardin des Plantes, 306
rue de Jardin des Plantes,
Lille.

Espaces Possibles :
un cycle de rencontres
et d’explorations
Rencontres autour d’un projet

Le WAAO propose une série de rencontres mensuelles autour de réalisations
marquantes du territoire lillois, métropolitain et régional. Une occasion de
dialoguer avec les architectes et commanditaires ou d’éprouver sa curiosité !

Le Bazaar St So à Lille
Rencontre avec les
architectes de Béal &
Blanckaert et la
coopérative Smart.

Ce nouveau tiers-lieu
collaboratif situé au
coeur de Lille est
entièrement dédié
à la créativité, à
l’architecture et
au design. Il se situe
dans une ancienne
gare de marchandise
bâtie en 1865 et
propose de nombreux
espaces partagés
pour travailler, se
rencontrer et se
cultiver.
Jeudi 8 avril à 18h30
au Bazaar St So, 292 rue
Camille Guérin, Lille.
Gratuit sur inscription.

Les logements
participatifs à Bois
Blanc
Rencontre avec les
architectes de BSA et les
habitants.
vue du Familistère de
Guise

Une dizaine de foyers
s’est réunie autour
d’une envie
commune, celle
d’expérimenter une
autre façon d’habiter :
à la fois écologique,
sociale, solidaire et
intergénérationnelle.
Le projet comprend
14 logements et
plusieurs espaces
partagés tels qu’une
salle commune, une
buanderie, une
chambre d’amis, un
atelier et un jardin...
Jeudi 22 avril à 18h30
au Bazaar St So, 292 rue
Camille Guérin, Lille.
Gratuit sur inscription.

Le Familistère de
Guise
Rencontre et
visite guidée avec les
équipes du Familistère et
de l’Institut Godin.

Ce projet
d’expérimentation
sociale utopique
réalisé il y a cent
ans accueille depuis
2020 un tiers-lieu
d’éducation, de
débats et

d’expérimentation
de solutions pour une
société équitable.
Samedi 15 mai de 10h à
17h30.
Informations à venir.

Le Monastère des
Clarisses à Roubaix
Rencontre avec les
architectes de Zerm.

Au sein du Monastère
des Clarisses à Roubaix, le projet Saisons
Zéro est une expérience d’intervention
alternative sur le
patrimoine autour du
réemploi et de la
gouvernance partagée.
Date à venir en juin.
Monastère des Clarisses, 2
rue de Wasquehal, Roubaix.
Gratuit sur inscription.

D’autres rencontres
seront annoncées
prochainement !

Espaces Possibles :
un cycle de rencontres et
d’explorations
Visites urbaines

Un samedi par mois, le WAAO vous invite à flâner et redécouvrir Lille avec
l’historienne passionnée d’architecture et d’urbanisme Diane Cremer.
Tiers-lieux vous avez dit tiers-lieux ? Depuis une vingtaine d’années ce terme
recouvre des espaces physiques, venant après la maison et le lieu de travail
classique, qui permettent de partager et de « faire ensemble ».

Espaces partagés
d’autrefois,
de la Grand Place
aux deux bourses

Espaces partagés
d’aujourd’hui,
le Bazaar St So et ses
alentours

La mutualisation de
lieux et d’espaces
n’est pas chose
nouvelle. Nos
marchands, par
exemple, ont très
tôt été à l’origine de
lieux de ce type dans
le Lille ancien. Ce
sont ces lieux et leur
riche histoire
architecturale et
urbanistique que le
WAAO vous

Une multitude de
ces espaces a fleuri
aujourd’hui sur les
anciens territoires de
Wazemmes et Moulins,
où ils sont souvent
à vocation créative
et/ou sociale. Pour
exemple le WAAO
vous propose de
partir à la découverte
du Bazaar St So, et
de ses alentours, à
l’occasion de cette
visite urbaine.

propose de découvrir

lors cette balade
urbaine.

Samedi 17 avril à 10h.
Départ de la Grand Place
de Lille.

Vue de la Vieille
Bourse de Lille

Samedi 22 mai à 10h.
Départ du Bazaar St So.

Durée : 1h30
Tarif : 8 euros*
Réservations :
www.waao.fr

*gratuit pour les enfants et
adhérents

Roubaix des possibles,
multiplicité et diversité
des espaces partagés
Coopérative autour
de la transition, jardins
partagés, ferme
circulaire urbaine,
ateliers d’artistes,
ruche d’entreprises en
e-commerce, fab lab,
laboratoire créatif,
tiers-lieu autour de la
mode et du design…
Roubaix est d’une
grande richesse en
nouveaux espaces
partagés, en terme
d’usage comme
d’architecture, à
découvrir lors de cette
visite urbaine
proposée par le
WAAO.
Le samedi 12 juin à 10h.
Départ du centre-ville de
Roubaix.

Espaces Possibles :
un cycle de rencontres
et d’explorations
Tables rondes

En partenariat avec la Cie des Tiers-Lieux

Autour de thématiques qui animent la conception
architecturale et urbaine contemporaine, le WAAO
ouvre un espace de dialogue entre des acteurs du
territoire d’horizons divers. Plusieurs thématiques seront
abordées en mettant en discussion des porteurs de
tiers-lieux, architectes, chercheurs et habitants :
● créer des outils au service de l’expérimentation
architecturale ;
● favoriser l’entraide et la confiance pour des espaces
plus résilients ;
● imaginer des nouveaux lieux de travail au service de
la créativité ;
● concevoir l’espace public avec et pour les femmes ;
● accueillir de multiples usages et faciliter
l’appropriation.
Rendez-vous le jeudi soir au Bazaar St So !
Les détails de la programmation des tables rondes seront
bientôt annoncés.

vue d’une conférence
Photo: WAAO

Exposition Espaces Possibles
Du 15 septembre au 12 novembre 2021
Tiers-lieux, fab labs, co-working, habitats participatifs,
occupation transitoire... de nombreuses réflexions ont
permis de dessiner les contours de ces lieux de partage
sans jamais pouvoir en donner de définition ferme. La
diversité de leurs dénominations en est l’image. Il en
résulte cependant des valeurs communes : gouvernance, liberté, appropriation, résilience, passage à
l’action, ou encore réemploi.
Ce qui compte est l’expérimentation plus que
l’assurance du pérenne. Ce qu’il en ressort, c’est une
ouverture à de multiples usages, possibilités de faire,
une plus grande liberté d’agir.
Ces valeurs constitueront le socle de réflexion de
l’exposition Espaces Possibles. Au risque de figer ces
lieux éphémères dans des concepts, le WAAO propose
plutôt de donner une carte blanche à plusieurs
architectes pour concevoir cette exposition, des
matériaux déjà existants ou créés sur mesure. Cette
dernière interrogera les valeurs de ces lieux hybrides au
regard de l’architecture et sera enrichie d’une lecture
historique et d’une documentation autour des projets
du territoire.
L’exposition sera maillée de rencontres et d’ateliers
pour investiguer la place de l’architecte et d’autres
professions créatives dans un univers où le réseau prime
plus que l’espace qu’il occupe.

projet Erafriche
Photo: Yes We Camp

Vernissage le 14
septembre à 19h
au Bazaar St So,
292 rue Camille
Guérin, Lille.
Gratuit.

Les incontournables du
WAAO
Chaque année, le WAAO vous propose plusieurs rendez-vous
à ne pas manquer !

La Braderie de
l’Architecture
La Braderie de
l’Architecture
propose des stands
de vente d’objets et
livres d’architecture,
des espaces
d’informations sur les
projets urbains
métropolitains, des
ateliers et visites
urbaines gratuits. Et
autant de possibilités
pour les architectes
de rencontrer le
grand public et
partager leur
passion !
Samedi 12 juin au Bazaar
St So, 292 rue Camille Guérin, Lille.
vue de la Braderie de
l’Architecture Photo:
Claudia Vilela / WAAO

Les Journées
européennes du
patrimoine

La Biennale du
réseau des Maisons
de l’architecture

Les Journées
européennes du
patrimoine visent
à éveiller l’intérêt
du public pour les
biens culturels et leur
conservation. Il s’agit
aussi de susciter un
désir d’architecture,
de rendre les publics
acteurs, d’éduquer le
regard des habitants
et des usagers sur leur
cadre de vie. Cette
année, le WAAO
mettra les tiers-lieux à
l’honneur !

La ville de ClermontFerrand accueille
cet automne «Tous
pour l’architecture !,
la 5ème biennale du
Réseau des maisons
de l’architecture
organisée en collaboration avec la Maison
de l’architecture
Auvergne. Une occasion de redécouvrir le
projet de résidence
des architectes
Gwendal Le Bihan et
Edouard Danais menée
au 2018 autour du
Pavillon Jean Prouvé
à Tourcoing.

Samedi 18 et dimanche 19
septembre.
Programme à venir.

Automne 2021.
69 boulevard François
Mitterrand, 63000
Clermont-Ferrand.

Les incontournables du
WAAO
Les ruches urbaines pour la biodiversité
En partenariat avec la Ville de Lille
Depuis 2015, le WAAO réfléchit à l’intégration
d’essaims d’abeilles dans l’espace public. Quatre
ruches contemporaines ont été installées afin de
contribuer à la biodiversité et à la sauvegarde des
abeilles dans la métropole. C’est aussi l’occasion de
développer un projet pédagogique autour de la ville,
de l’architecture et de l’abeille.
La volonté du WAAO de créer un parcours
architecture et apiculture dans la ville et d’essaimer des
ruches contemporaines dans les parcs est une
première en France !
Quentin Vaulot : Inspiré par les sciences et la beauté de la nature,
Quentin Vaulot travaille pour créer des objets cohérents, simples et
justes. Enthousiaste de l’avenir, il utilise sa connaissance dans les
nouvelles technologies afin d’explorer les frontières de l’avenir,
imaginant comment ces technologies peuvent s’intégrer à notre vie et
l’améliorer. Diplômé avec les félicitations du jury à l’ENSCI – Les Ateliers,
il a fondé son studio de design à Paris à la sortie de ses études, puis
s’installe à Lille en 2015, sa région d’origine. Il a reçu plusieurs distinctions pour son travail et a été résident de la Villa Kujoyama en 2014.
Vaulot Architecture : Vaulot Architecture est une pratique interdisciplinaire
impliquée dans la recherche en architecture, la conception et la
construction. Vaulot Architecture est une entreprise créative dans la
recherche constante de solutions de construction innovantes. Nous
intervenons dans un contexte élargi, sur l’usage et la matérialité pour
répondre aux problèmes fondamentaux d’une société en mutation,
tels que la condition sociale, l’urbanité, la durabilité et l’éco-responsabilité.

Inauguration de la ruche alvéolaire par Vaulot & Vaulot
dimanche 11 avril !
Ruche urbaine
Photo: Marion Barreau

Jeune public - WAAO KIDS
Le WAAO propose plusieurs formats d’ateliers et de stages pour tous les
âges. Bénédicte Maerten et Mikaëlla Rossi, architectes et passionnées
de pédagogie, ne manquent pas de créativité pour sensibiliser petits et
grands à l’architecture !
Ateliers Graines
d’architecte
Ce programme
d’ateliers est un
premier pas ludique
vers l’univers de
l’architecture, de
l’urbanisme et du
paysage, à travers
des réalisations
plastiques.
Tous les mercredi
de 14h à 16h30.
Inscriptions par
trimestre :
du 6 janvier au 24 mars ;
du 31 mars au 23 juin ;
du 29 septembre au 15
décembre 2021.

De 7 à 12 ans.
Tarif par trimestre : 126 euros
(adhérent) ou 140 euros (non
adhérent).

Atelier Kids
Photo: Claudia
Vilela / WAAO

Stages vacances
Les vacances de
l’architecture en 5
après-midi !
Maquettes, dessins,
collages, logiciels
3D… Des modes
infinis pour apprendre
l’architecture et
l’urbanisme.
Habiter la maison et le
trottoir :
du 22 au 26 février
de 14h à 16h30.
Construire ensemble :
du 26 avril au 30 avril
de 14h-16h30.
La cabane, un nid de
rêve :
du 12 au 16 juillet
de 14h à 16h30.

De 6 à 12 ans.
Tarif par semaine : 117 euros
(adhérent) ou 130 euros (non
adhérent).

Vers les métiers de
l’architecture
Destinés aux jeunes
entre 14 et 18 ans, ces
stages proposent une
immersion à la
découverte des
différentes facettes du
métier d’architecte
et à la rencontre de
professionnels qui
présenteront leur
travail par la visite de
leur agence ou de
leur chantier.
Printemps :
du 3 au 7 mai de 14h à
16h30.
Automne :
du 25 au 29 octobre de 14h à
16h30.

De 14 à 18 ans.
Tarif par semaine : 135 euros
(adhérent) ou 150 euros (non
adhérent).

Inscriptions aux ateliers :
kids@waao.fr

Nos dernières publications

Mon cahier
d’architecture,
2020

Habiter la métropole lilloise, 2020
Ce livre est produit sous la
direction du WAAO dans
le cadre de Lille Métropole
2020, Capitale Mondiale
du Design. Il rassemble la
voix et la vision qu’ont les
acteurs et actrices de la
métropole européenne
qu’ils soient architectes
ou designers, qu’elles
oeuvrent en tant
qu’urbanistes ou
géographe.

Un livre d’activités
destiné aux enfants dès
6 ans pour découvrir des
bâtiments contemporains
à travers une série de
jeux, édité par le WAAO
et conçu par Mélanie
Viaene, Odile Werner et
Marieke Offroy.

Disponible en livraison
ou click and collect
Contactez-nous :
hello@waao.fr

Disponible en livraison
ou click and collect
Contactez-nous :
hello@waao.fr

Livre, Habiter la
métropole Lilloise

Cahier, Mon cachier
d’architecture 2020

Qui sommes-nous ?
L’équipe

Léonie Debrabandère
Directrice

Chloé Delcambre
Médiatrice

Sarah
Stagiaire

Julien Boisset
Stagiaire

Jawad Zine
Stagiaire

Bénédicte Maerten
Coordinatrice pédagogique

Conseil d’administration

Mikaëlla Rossi
Animatrice

Noémie Lemaire
Animatrice

Président
Geoffrey GALAND,
agence 9.81
Vice-Présidents
Laurent GIBELLO,
Ramery
Philippe RÉMIGNON,
Vilogia
Trésorier
Renaud TARDY,
avocat
Secrétaire
Mathieu MARTIN,
agence Toyos

Diane Cremer
Visites urbaines

Thomas Pinte
Communication

Administrateurs
Thomas COLDEFY,
agence CAAU
Conseil Régional de
l’Ordre des Architectes
Hauts de France,
Régis THÉVENET
Emmanuel COULLAUD,
EDF
Jérôme DE ALZUA,
agence De Alzua+
École nationale
Supérieure d’Architecture
et de Paysage de Lille,
François ANDRIEUX

Julien LANOO,
photographe
d’architecture
David LOY,
directeur de
communication
Olivier RIAUTÉ,
agence KeurK
SPL Euralille,
David WAUTHY

Soutenez-nous !
Devenir membre du
WAAO, c’est :
● être partie prenante de la
diffusion de la culture
architecturale et urbaine au
plus grand nombre ;
● contribuer au
développement et à
l’élargissement des actions
du WAAO ;
● participer au rayonnement
local, national et international
de l’association ;
● tisser des liens privilégiés
avec son équipe et un réseau
d’adhérents ;
● partager des moments
enrichissants à travers les
rencontres, expositions, visites
et autres actions proposées
par l’association.

Les partenaires
Vous bénéficiez également :
● de tarifs réduits sur les
actions payantes ;
(visites, ateliers, stages...)
● des visites commentées
des expositions ;
● des invitations aux
différents vernissages et
inaugurations ;
● des tarifs préférentiels sur
les publications et goodies
du WAAO ;
● de rencontres avec des
acteurs de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’habitat ;
● de places réservées aux
aux conférences et
rencontres conférences et
tables rondes.

La programmation du WAAO est possible grâce à vous et nous vous
remercions chaleureusement de votre soutien.
Le WAAO est financé par le Conseil régional de l’ordre des architectes
Hauts-de-France, le Ministère de la culture et de la communication
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), ses partenaires privés ainsi
que différentes collectivités selon les projets.

Grands mécènes

Grands sponsors

Sponsors projet

Adhésion :
Plusieurs niveaux d’adhésion
annuels sont proposés :
● 10 euros pour un.e étudiant.e ou
demandeur d’emploi ;

Partenaires

● 30 euros pour une personne seule ;
● à partir de 100 euros pour un
membre donateur ;
● à partir de 300 euros pour un
membre bienfaiteur.

Réalisé par Julien Boisset et Jawad Zine

Suivez-nous !

