
L’ARCHITECTURE 
A-T-ELLE CHANGÉ LE 

QUARTIER NORD/
SAINT-LÉONARD ?

8 VISITES ARCHITECTURALES COMMENTÉES 
Visites guidées et commentées par les auteurs de projet et par les usagers, de 8 lieux publics et privés.
Chaque visite dure environ 1h. Les visites sont gratuites mais le nombre de visiteurs étant limité, il est 
indispensable de réserver sur le site www.emulation-liege.be 
Programme : 
•  Le samedi 11 mai à 10H et 11H30 aux n°1 à 11 de la Cour du Général Poblete : 12 logements collectifs (2015)

par l’atelier d’architecture Daniel Delgoffe.
•  Le samedi 11 mai à 10H et 11H30 au n°75 de la rue du Bâneux : éco-rénovation du bâtiment de La Cité 

s’invente (2009) par ARTerre - Jean-Marie Delhaye.
•  Le samedi 11 mai à 14H30 au n°191 de la rue Saint-Léonard : 2 logements collectifs (2018) par AIUD - Gil Honoré. 
•  Le samedi 11 mai à 14H30 et 16H place Vivegnis : aménagement (2011) et passerelle cyclo-piétonne (2019) 

par l’atelier d’architecture Alain Richard - Maximilien Cornet.
•  Le dimanche 19 mai à 10H et 11H30 au n°254 de la rue Vivegnis : rénovation et extension d’une habitation 

privée (2011) par Muriel Brandt.
•  Le dimanche 19 mai à 10H et 11H30 aux n°74 à 76 de la rue Morinval : aménagement du jardin public des 4 

Tourettes (2012) par Du Paysage - Virginie Pigeon et Sébastien Ochej.
•  Le dimanche 19 mai à 14H30 et 16H au n°161 de la rue Vivegnis : logements collectifs Les Zurbains (2013) 

par Jean-Marc Schepers.
•  Le dimanche 19 mai à 14H30 et 16H aux n°15 à 19 de la rue Pied du Thier-à-Liège : 6 logements collectifs 

(2017) par l’atelier d’architecture Alain Richard. 

4 PROMENADES GUIDÉES
Quatre circuits pilotés et commentés par un guide, sur les thèmes : écologie/durabilité, lieux historiques/lieux 
industriels, reconversions/rénovations/constructions contemporaines.
Le nombre de participants étant limité, l’inscription est obligatoire sur le site www.visitezliege.be ou à La Maison 
du Tourisme, rue de la Boucherie n°4.
Participation aux frais : 3€.

1. Le dimanche 12 mai à 10H30 : Découverte du Quartier Nord (2h) par Pierre Frankignoulle.
Le quartier Vivegnis Saint-Léonard a connu une grande prospérité industrielle au XIXe siècle et durant le début du 
XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, la désindustrialisation du quartier se précise mais de nombreux 
témoignages bâtis subsistent. Quartier aujourd’hui multi-culturel, sa transformation en quartier résidentiel est 
largement engagée. La visite du quartier tente de montrer toute la richesse de ces évolutions.
Lieu de départ : Esplanade Saint-Léonard, à hauteur de la Plaine de jeux.

2. Le dimanche 12 mai à 14H : Espace 251 Nord et La Comète (2h) par Pierre Frankignoulle.
Témoignage du faste qui pouvait entourer l’architecture industrielle, le siège administratif du charbonnage Bonne 
Espérance, Batterie, Bonne-fin et Violette (1897) est une sorte de «palais de l’Industrie». Reconverti au début des 
années 1980 en galerie d’art (Espace 251 Nord), il  permet un «transfert de fonctions» que l’on pourrait qualifier 
d’exemplaire.
À quelques dizaines de mètres de ce bâtiment, un ancien cinéma (La Comète) a été reconverti en une fonction 
culturelle, différente et complémentaire de celle d’Espace 251 Nord.
Lieu de départ et de fin de visite : rue Vivegnis, à hauteur du n°251.

3.  Le vendredi 17 mai à 15H : Saint-Léonard : la renaissance d’un quartier industriel par le développement 
durable (partie ouest, 2h) par Ludivine Nizet.

Saint-Léonard, ancien quartier de ferronniers, d’armuriers et de mineurs, est en plein renouveau. Plusieurs 
initiatives cherchent à préserver la nature et l’environnement : habitats écologiques, mobilité douce, circuit court 
et local... De la ville à la nature, un parcours consacré à l’écologie urbaine, qui se concentrera dans la partie ouest 
du quartier.
Lieu de départ : Esplanade Saint Léonard, à hauteur du jardin d’enfants. Fin : Pont des Bayards.

4.  Le samedi 18 mai à 14H : Saint-Léonard : les strates de l’histoire comme substrat de renouveau (partie 
est, 2h30) par Andrée Debrulle.

Nous découvrirons aussi bien des traces de l’histoire avec un grand H que des témoignages d’une évolution 
architecturale exemplaire. Saint-Léonard est en effet tout à la fois un faubourg agricole datant du XIIe siècle, des 
vignobles dont la présence a influencé le nom des rues, mais aussi, dès le XIXe siècle, un espace d’industrialisation 
fulgurante. Lieux industriels d’hier et d’aujourd’hui, réhabilitations résidentielles soucieuses d’une mixité sociale 
et choix architecturaux axés sur la durabilité seront autant d’éléments découverts dans ce circuit consacré à la 
partie orientale du quartier.
Départ : parvis de l’église Sainte-Foy. Fin : découverte de 12 logements de la Cour Général Poblete.

EXPOSITION DU PRIX DE PHOTOGRAPHIE DE L’ÉMULATION 2019  

Venez voter pour le Prix du Public !
La Société libre d’Émulation a organisé un concours de photographie sur le thème « L’architecture a-t-elle changé 
le quartier Nord/Saint-Léonard ? » qui s’est clôturé le 30 avril. 
Le jury a décerné 2 prix : le Prix de l’Émulation (1500€) ainsi que le Prix de la Ville (500€) et a sélectionné les 
photographies qui participent à l’exposition. Elle a lieu dans l’ancienne Brasserie Haecht, rue de la Brasserie 
n°6 à 4000 Liège. Lors du vernissage, le vendredi 17 mai à 18H, les lauréats de ces deux prix seront proclamés. 
Elle est ouverte du 18 mai au 15 juin du mercredi au samedi de 14 à 18H.
Le public visiteur est invité à voter et le lauréat de ce scrutin recevra le Prix du Public (500€) lors du finissage 
festif le 15 juin à 17H. Entrée libre.

CONFÉRENCE/DÉBAT
Venez découvrir des projets architecturaux !
Depuis l’adoption du schéma directeur ZIP/QI, les travaux de transformation ou de reconstruction se multiplient 
dans le quartier Nord Saint-Léonard, les initiatives publiques entrainant ce que l’on peut aujourd’hui considérer 
comme une mutation, un renouveau.
Après les parcours de visite, et avant l’atelier participatif, la soirée propose la présentation d’une trentaine de 
lieux, d’espaces publics, de bâtiments publics ou privés qui participent à cette (re)construction du quartier. Chacun 
sera évoqué, au travers de quelques images, quelques dessins, le cas échéant quelques mots ou quelques 
chiffres. Certaines réalisations qui peuvent sembler représentatives et qui n’ont pas fait l’objet de visites, y seront 
présentées de manière plus fouillée, avec la participation de l’auteur du projet, du propriétaire et/ou de l’habitant.
Une occasion d’échanges, dans une ambiance conviviale, autour du thème :
« L’architecture récente a-t-elle modifié le quartier Nord/Saint-Léonard ? »
Aux RAVI, place Vivegnis n°36, le jeudi 6 juin à 19H. Entrée libre.

ÉCHANGES PARTICIPATIFS
Venez échanger autour de la rénovation urbaine du Quartier Nord !
Ouvert à un public vivant ou étant impliqué dans le quartier Saint-Léonard, mais aussi à tous ceux qui s’intéressent 
à la manière d’habiter un quartier urbain, ce débat participatif clôture une série de tables rondes. Organisées 
en petits groupes distincts avec des habitants, des mandataires politiques, des agents de l’administration et 
des architectes, ces premières rencontres ont permis à ces personnes qui ont contribué de près ou de loin au 
développement du quartier Saint-Léonard de partager leurs points de vue sur l’impact de la rénovation urbaine 
des 20 dernières années, les éléments déterminants dans l’amélioration de la qualité de vie et les interactions 
entre bâtir et habiter. Un porte-parole de chaque groupe témoignera des perceptions, réflexions et conclusions 
de ces tables rondes avant de donner la parole aux participants. Ces échanges seront animés par Jacques Teller, 
urbaniste liégeois.
Aux RAVI, place Vivegnis n°36, le mardi 11 juin à 19H. Entrée libre.

ESPACE 251 NORD
ART    CONTEMPORAIN

 

Ces 20 dernières années, le quartier Saint-Léonard à Liège a vécu une opération de rénovation urbaine portée 
par les pouvoirs publics (Ville et Région Wallonne) et renforcée par de nombreuses initiatives privées. Au terme 
de cette période, la section Architecture de l’Émulation propose d’analyser ce processus en rassemblant les 
éclairages et stimulant les échanges de points de vue sur le sujet.
L’objectif est large puisqu’il s’agit de donner la parole équitablement à un maximum d’acteurs et de partenaires :  
les échevinats impliqués, les techniciens de l’administration, les opérateurs de terrain, les entrepreneurs, les 
architectes, et bien sûr les habitants, bénéficiaires et commanditaires de nombreuses réalisations. Au-delà de la 
thématique liée à une période et à un quartier précis, le but est de mettre l’architecture à la portée de tous, d’y 
intéresser un large public en réfléchissant ensemble à la capacité d’un espace construit à accueillir (abriter) la vie 
(l’épanouissement de chacun) et à composer la ville (le lieu de l’échange culturel vital).
 En mai et juin 2019, l’Émulation propose, dans cette perspective, un programme diversifié.
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Le programme actualisé se trouve 
sur le site internet de l’Émulation : 

www.emulation-liege.be

Société libre d’Émulation asbl
Maison Renaissance

Rue Charles Magnette 5 et 9 
4000 Liège, Belgique

Tél : +32(0)4 223 60 19 
soc.emulation@skynet.be

Actualités disponibles sur 
facebook : 

societelibredemulation

Une organisation de :
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4.  Le samedi 18 mai à 14H : Saint-Léonard : les strates de l’histoire comme substrat de renouveau (partie 
est, 2h30) par Andrée Debrulle.

Nous découvrirons aussi bien des traces de l’histoire avec un grand H que des témoignages d’une évolution 
architecturale exemplaire. Saint-Léonard est en effet tout à la fois un faubourg agricole datant du XIIe siècle, des 
vignobles dont la présence a influencé le nom des rues, mais aussi, dès le XIXe siècle, un espace d’industrialisation 
fulgurante. Lieux industriels d’hier et d’aujourd’hui, réhabilitations résidentielles soucieuses d’une mixité sociale 
et choix architecturaux axés sur la durabilité seront autant d’éléments découverts dans ce circuit consacré à la 
partie orientale du quartier.
Départ : parvis de l’église Sainte-Foy. Fin : découverte de 12 logements de la Cour Général Poblete.

EXPOSITION DU PRIX DE PHOTOGRAPHIE DE L’ÉMULATION 2019  

Venez voter pour le Prix du Public !
La Société libre d’Émulation a organisé un concours de photographie sur le thème « L’architecture a-t-elle changé 
le quartier Nord/Saint-Léonard ? » qui s’est clôturé le 30 avril. 
Le jury a décerné 2 prix : le Prix de l’Émulation (1500€) ainsi que le Prix de la Ville (500€) et a sélectionné les 
photographies qui participent à l’exposition. Elle a lieu dans l’ancienne Brasserie Haecht, rue de la Brasserie 
n°6 à 4000 Liège. Lors du vernissage, le vendredi 17 mai à 18H, les lauréats de ces deux prix seront proclamés. 
Elle est ouverte du 18 mai au 15 juin du mercredi au samedi de 14 à 18H.
Le public visiteur est invité à voter et le lauréat de ce scrutin recevra le Prix du Public (500€) lors du finissage 
festif le 15 juin à 17H. Entrée libre.

CONFÉRENCE/DÉBAT
Venez découvrir des projets architecturaux !
Depuis l’adoption du schéma directeur ZIP/QI, les travaux de transformation ou de reconstruction se multiplient 
dans le quartier Nord Saint-Léonard, les initiatives publiques entrainant ce que l’on peut aujourd’hui considérer 
comme une mutation, un renouveau.
Après les parcours de visite, et avant l’atelier participatif, la soirée propose la présentation d’une trentaine de 
lieux, d’espaces publics, de bâtiments publics ou privés qui participent à cette (re)construction du quartier. Chacun 
sera évoqué, au travers de quelques images, quelques dessins, le cas échéant quelques mots ou quelques 
chiffres. Certaines réalisations qui peuvent sembler représentatives et qui n’ont pas fait l’objet de visites, y seront 
présentées de manière plus fouillée, avec la participation de l’auteur du projet, du propriétaire et/ou de l’habitant.
Une occasion d’échanges, dans une ambiance conviviale, autour du thème :
« L’architecture récente a-t-elle modifié le quartier Nord/Saint-Léonard ? »
Aux RAVI, place Vivegnis n°36, le jeudi 6 juin à 19H. Entrée libre.

ÉCHANGES PARTICIPATIFS
Venez échanger autour de la rénovation urbaine du Quartier Nord !
Ouvert à un public vivant ou étant impliqué dans le quartier Saint-Léonard, mais aussi à tous ceux qui s’intéressent 
à la manière d’habiter un quartier urbain, ce débat participatif clôture une série de tables rondes. Organisées 
en petits groupes distincts avec des habitants, des mandataires politiques, des agents de l’administration et 
des architectes, ces premières rencontres ont permis à ces personnes qui ont contribué de près ou de loin au 
développement du quartier Saint-Léonard de partager leurs points de vue sur l’impact de la rénovation urbaine 
des 20 dernières années, les éléments déterminants dans l’amélioration de la qualité de vie et les interactions 
entre bâtir et habiter. Un porte-parole de chaque groupe témoignera des perceptions, réflexions et conclusions 
de ces tables rondes avant de donner la parole aux participants. Ces échanges seront animés par Jacques Teller, 
urbaniste liégeois.
Aux RAVI, place Vivegnis n°36, le mardi 11 juin à 19H. Entrée libre.

ESPACE 251 NORD
ART    CONTEMPORAIN

 

Ces 20 dernières années, le quartier Saint-Léonard à Liège a vécu une opération de rénovation urbaine portée 
par les pouvoirs publics (Ville et Région Wallonne) et renforcée par de nombreuses initiatives privées. Au terme 
de cette période, la section Architecture de l’Émulation propose d’analyser ce processus en rassemblant les 
éclairages et stimulant les échanges de points de vue sur le sujet.
L’objectif est large puisqu’il s’agit de donner la parole équitablement à un maximum d’acteurs et de partenaires :  
les échevinats impliqués, les techniciens de l’administration, les opérateurs de terrain, les entrepreneurs, les 
architectes, et bien sûr les habitants, bénéficiaires et commanditaires de nombreuses réalisations. Au-delà de la 
thématique liée à une période et à un quartier précis, le but est de mettre l’architecture à la portée de tous, d’y 
intéresser un large public en réfléchissant ensemble à la capacité d’un espace construit à accueillir (abriter) la vie 
(l’épanouissement de chacun) et à composer la ville (le lieu de l’échange culturel vital).
 En mai et juin 2019, l’Émulation propose, dans cette perspective, un programme diversifié.
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Le programme actualisé se trouve 
sur le site internet de l’Émulation : 

www.emulation-liege.be

Société libre d’Émulation asbl
Maison Renaissance

Rue Charles Magnette 5 et 9 
4000 Liège, Belgique

Tél : +32(0)4 223 60 19 
soc.emulation@skynet.be

Actualités disponibles sur 
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Une organisation de :
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L’ARCHITECTURE 
A-T-ELLE CHANGÉ LE 

QUARTIER NORD/
SAINT-LÉONARD ?

8 VISITES ARCHITECTURALES COMMENTÉES 
Visites guidées et commentées par les auteurs de projet et par les usagers, de 8 lieux publics et privés.
Chaque visite dure environ 1h. Les visites sont gratuites mais le nombre de visiteurs étant limité, il est 
indispensable de réserver sur le site www.emulation-liege.be 
Programme : 
•  Le samedi 11 mai à 10H et 11H30 aux n°1 à 11 de la Cour du Général Poblete : 12 logements collectifs (2015)

par l’atelier d’architecture Daniel Delgoffe.
•  Le samedi 11 mai à 10H et 11H30 au n°75 de la rue du Bâneux : éco-rénovation du bâtiment de La Cité 

s’invente (2009) par ARTerre - Jean-Marie Delhaye.
•  Le samedi 11 mai à 14H30 au n°191 de la rue Saint-Léonard : 2 logements collectifs (2018) par AIUD - Gil Honoré. 
•  Le samedi 11 mai à 14H30 et 16H place Vivegnis : aménagement (2011) et passerelle cyclo-piétonne (2019) 

par l’atelier d’architecture Alain Richard - Maximilien Cornet.
•  Le dimanche 19 mai à 10H et 11H30 au n°254 de la rue Vivegnis : rénovation et extension d’une habitation 

privée (2011) par Muriel Brandt.
•  Le dimanche 19 mai à 10H et 11H30 aux n°74 à 76 de la rue Morinval : aménagement du jardin public des 4 

Tourettes (2012) par Du Paysage - Virginie Pigeon et Sébastien Ochej.
•  Le dimanche 19 mai à 14H30 et 16H au n°161 de la rue Vivegnis : logements collectifs Les Zurbains (2013) 

par Jean-Marc Schepers.
•  Le dimanche 19 mai à 14H30 et 16H aux n°15 à 19 de la rue Pied du Thier-à-Liège : 6 logements collectifs 

(2017) par l’atelier d’architecture Alain Richard. 

4 PROMENADES GUIDÉES
Quatre circuits pilotés et commentés par un guide, sur les thèmes : écologie/durabilité, lieux historiques/lieux 
industriels, reconversions/rénovations/constructions contemporaines.
Le nombre de participants étant limité, l’inscription est obligatoire sur le site www.visitezliege.be ou à La Maison 
du Tourisme, rue de la Boucherie n°4.
Participation aux frais : 3€.

1. Le dimanche 12 mai à 10H30 : Découverte du Quartier Nord (2h) par Pierre Frankignoulle.
Le quartier Vivegnis Saint-Léonard a connu une grande prospérité industrielle au XIXe siècle et durant le début du 
XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, la désindustrialisation du quartier se précise mais de nombreux 
témoignages bâtis subsistent. Quartier aujourd’hui multi-culturel, sa transformation en quartier résidentiel est 
largement engagée. La visite du quartier tente de montrer toute la richesse de ces évolutions.
Lieu de départ : Esplanade Saint-Léonard, à hauteur de la Plaine de jeux.

2. Le dimanche 12 mai à 14H : Espace 251 Nord et La Comète (2h) par Pierre Frankignoulle.
Témoignage du faste qui pouvait entourer l’architecture industrielle, le siège administratif du charbonnage Bonne 
Espérance, Batterie, Bonne-fin et Violette (1897) est une sorte de «palais de l’Industrie». Reconverti au début des 
années 1980 en galerie d’art (Espace 251 Nord), il  permet un «transfert de fonctions» que l’on pourrait qualifier 
d’exemplaire.
À quelques dizaines de mètres de ce bâtiment, un ancien cinéma (La Comète) a été reconverti en une fonction 
culturelle, différente et complémentaire de celle d’Espace 251 Nord.
Lieu de départ et de fin de visite : rue Vivegnis, à hauteur du n°251.

3.  Le vendredi 17 mai à 15H : Saint-Léonard : la renaissance d’un quartier industriel par le développement 
durable (partie ouest, 2h) par Ludivine Nizet.

Saint-Léonard, ancien quartier de ferronniers, d’armuriers et de mineurs, est en plein renouveau. Plusieurs 
initiatives cherchent à préserver la nature et l’environnement : habitats écologiques, mobilité douce, circuit court 
et local... De la ville à la nature, un parcours consacré à l’écologie urbaine, qui se concentrera dans la partie ouest 
du quartier.
Lieu de départ : Esplanade Saint Léonard, à hauteur du jardin d’enfants. Fin : Pont des Bayards.

4.  Le samedi 18 mai à 14H : Saint-Léonard : les strates de l’histoire comme substrat de renouveau (partie 
est, 2h30) par Andrée Debrulle.

Nous découvrirons aussi bien des traces de l’histoire avec un grand H que des témoignages d’une évolution 
architecturale exemplaire. Saint-Léonard est en effet tout à la fois un faubourg agricole datant du XIIe siècle, des 
vignobles dont la présence a influencé le nom des rues, mais aussi, dès le XIXe siècle, un espace d’industrialisation 
fulgurante. Lieux industriels d’hier et d’aujourd’hui, réhabilitations résidentielles soucieuses d’une mixité sociale 
et choix architecturaux axés sur la durabilité seront autant d’éléments découverts dans ce circuit consacré à la 
partie orientale du quartier.
Départ : parvis de l’église Sainte-Foy. Fin : découverte de 12 logements de la Cour Général Poblete.
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Venez voter pour le Prix du Public !
La Société libre d’Émulation a organisé un concours de photographie sur le thème « L’architecture a-t-elle changé 
le quartier Nord/Saint-Léonard ? » qui s’est clôturé le 30 avril. 
Le jury a décerné 2 prix : le Prix de l’Émulation (1500€) ainsi que le Prix de la Ville (500€) et a sélectionné les 
photographies qui participent à l’exposition. Elle a lieu dans l’ancienne Brasserie Haecht, rue de la Brasserie 
n°6 à 4000 Liège. Lors du vernissage, le vendredi 17 mai à 18H, les lauréats de ces deux prix seront proclamés. 
Elle est ouverte du 18 mai au 15 juin du mercredi au samedi de 14 à 18H.
Le public visiteur est invité à voter et le lauréat de ce scrutin recevra le Prix du Public (500€) lors du finissage 
festif le 15 juin à 17H. Entrée libre.

CONFÉRENCE/DÉBAT
Venez découvrir des projets architecturaux !
Depuis l’adoption du schéma directeur ZIP/QI, les travaux de transformation ou de reconstruction se multiplient 
dans le quartier Nord Saint-Léonard, les initiatives publiques entrainant ce que l’on peut aujourd’hui considérer 
comme une mutation, un renouveau.
Après les parcours de visite, et avant l’atelier participatif, la soirée propose la présentation d’une trentaine de 
lieux, d’espaces publics, de bâtiments publics ou privés qui participent à cette (re)construction du quartier. Chacun 
sera évoqué, au travers de quelques images, quelques dessins, le cas échéant quelques mots ou quelques 
chiffres. Certaines réalisations qui peuvent sembler représentatives et qui n’ont pas fait l’objet de visites, y seront 
présentées de manière plus fouillée, avec la participation de l’auteur du projet, du propriétaire et/ou de l’habitant.
Une occasion d’échanges, dans une ambiance conviviale, autour du thème :
« L’architecture récente a-t-elle modifié le quartier Nord/Saint-Léonard ? »
Aux RAVI, place Vivegnis n°36, le jeudi 6 juin à 19H. Entrée libre.

ÉCHANGES PARTICIPATIFS
Venez échanger autour de la rénovation urbaine du Quartier Nord !
Ouvert à un public vivant ou étant impliqué dans le quartier Saint-Léonard, mais aussi à tous ceux qui s’intéressent 
à la manière d’habiter un quartier urbain, ce débat participatif clôture une série de tables rondes. Organisées 
en petits groupes distincts avec des habitants, des mandataires politiques, des agents de l’administration et 
des architectes, ces premières rencontres ont permis à ces personnes qui ont contribué de près ou de loin au 
développement du quartier Saint-Léonard de partager leurs points de vue sur l’impact de la rénovation urbaine 
des 20 dernières années, les éléments déterminants dans l’amélioration de la qualité de vie et les interactions 
entre bâtir et habiter. Un porte-parole de chaque groupe témoignera des perceptions, réflexions et conclusions 
de ces tables rondes avant de donner la parole aux participants. Ces échanges seront animés par Jacques Teller, 
urbaniste liégeois.
Aux RAVI, place Vivegnis n°36, le mardi 11 juin à 19H. Entrée libre.
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Ces 20 dernières années, le quartier Saint-Léonard à Liège a vécu une opération de rénovation urbaine portée 
par les pouvoirs publics (Ville et Région Wallonne) et renforcée par de nombreuses initiatives privées. Au terme 
de cette période, la section Architecture de l’Émulation propose d’analyser ce processus en rassemblant les 
éclairages et stimulant les échanges de points de vue sur le sujet.
L’objectif est large puisqu’il s’agit de donner la parole équitablement à un maximum d’acteurs et de partenaires :  
les échevinats impliqués, les techniciens de l’administration, les opérateurs de terrain, les entrepreneurs, les 
architectes, et bien sûr les habitants, bénéficiaires et commanditaires de nombreuses réalisations. Au-delà de la 
thématique liée à une période et à un quartier précis, le but est de mettre l’architecture à la portée de tous, d’y 
intéresser un large public en réfléchissant ensemble à la capacité d’un espace construit à accueillir (abriter) la vie 
(l’épanouissement de chacun) et à composer la ville (le lieu de l’échange culturel vital).
 En mai et juin 2019, l’Émulation propose, dans cette perspective, un programme diversifié.
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