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Description

10 sept. 2014 . contemporaine, aux Facultés universitaires de Namur (29/06/1992). . Semaine
thématique : « Arts décoratifs n°2 : céramique, verre, vitrail » (22-‐25 avril). . Projet mené en
collaboration avec le Comité wallon pour le vitrail, . Depuis 2013 : membre titulaire de

l'Académie royale d'Archéologie de Belgique.
25 nov. 2015 . S. Frommel, Sebastiano Serlio architecte de la Renaissance (version . Éditions
Picard) 2013, série itinéraires / percorsi, 304 pages, ill. noir / blanc, . Les Cahiers de la
recherche architecturale et urbaine no 9-10, .. Classe des Beaux Arts, Académie royale de
Belgique, 6e série, tome XI, 2000, pp. 87-118.
2013 - 2017 Membre de Comité de veille éthique et déontologique, EHESS . Recherche,
Bruxelles, Belgique .. “Islamisme et féminisme en Turquie”, Confluences Méditerranée, n° 27,
1998, pp. 87-93 . à l'autonomisation des forces sociales dans des nouveaux pays industriels”,
Cahiers du GETC, n°1, MSH, 1985, pp.
d'architectes de Wallonie et de Bruxelles . la revue architrave – décembre 2013 – n° 178 > 3 .
Past president de l'Union Wallonne des Architectes .. Le cahier du ciment et du béton . +32
(0)87 26 91 51 .. Design contemporain .. lors le système d'isolation extérieure de façades avec
Powerwall®, un nouveau concept.
Un métier moderne en constante évolution, Paris, Cahiers de l'AFP, n°45-46, 2017, .. Le
protestantisme accueille l'art actuel : "Architecture protestante des XXe et . "Les évolutions de
la théologie pratique en Europe francophone (Belgique, .. la photographie contemporaine",
diffusée le 5 mai 2013 sur France 2 dans le.
Cazal, Darsi, El Baz », Diptyk, n°14, février-mars, Casablanca, Maroc, p. 40 . Philippe Cazal »,
Les Cahiers de la création contemporaine, n°5, Édition du Centre .. Pascale Le Thorel,
Nouveau dictionnaire des artistes contemporains, éd. ... Ankara, Türgocagi, Musée d'Art
Moderne, 24 novembre - 25 décembre 1987 / éd.
Numéro 90 - Septembre 2015. Artikel in deutscher Sprache. Numéro 89 - Septembre 2014.
Numéro 88 - Juin 2014. Numéro 87 - Décembre 2013. Numéro 86.
2013-14 (Fall semester), Kirk Varnedoe Visiting Professor, Institute of Fine Arts, New York .
1978-79: Guest lecturer at the Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et . 1974: Action
culturelle et art contemporain, Brussels, Palais des Beaux-Arts. ... 2 « Warhol/Marylin, la
double mort », L'art vivant, n° 54, décembre 1974.
7 juin 2014 . Le Comité technique d'achat au 31 décembre 2013 .. Yazid Oulab, artiste qui vit et
travaille à Marseille et qui n'avait pas .. L'architecture même de son nouveau bâtiment, tout en
.. d'art contemporain (FRAC), le Centre Pompidou consacre une . 00 33 (0)1 44 78 12 87 ..
Lieven DE BOECK (Belgique).
5 mars 2012 . Lectures sociocritiques et sociologiques du roman contemporain », 24 €. .
Cahiers du C.E.R.M.T.R.I., n°143, décembre 2011, « Les premières organisations . Vacarme,
n°55, printemps 2011, « Nouveaux fascismes ? ... de la littérature d'anticipation (Zamiatine, Ian
Larri), de l'architecture (Tatline et son.
d'élaboration du cahier de . de Dakar consacrée à l'art africain contemporain. . Il n'y a pas
doute que certains sujets de cette coopération politique pourront aussi compter .. installation
complète en décembre 2013 du pilote après l'acquisition d'un ... dans le nouveau programme
de travail Sénégal/Wallonie-Bruxelles.
8 nov. 2013 . Musée de la Vie wallonne - Espace Saint-Antoine - « Matières . contemporain
sous le titre « Matières Immatérielles ». . G. Boulay, N. Joosen, T. Haass - participèrent ainsi,
réunis autour d'un artiste invité .. L'œuvre de Nicolas Wolkenar dit combien « l'architecture
d'une vie est semblable ... Depuis 1987.
1975 : Humanités gréco-latines, Collège Saint-Pierre (Uccle, Belgique). . suivants : Mutations et
politiques urbaines contemporaines, Démarche et méthodes de la . De septembre 2013 à août
2016 : conseiller du recteur pour le service à la société .. et action publique à Bruxelles,
Cahiers d'architecture La Cambre, n°8,.
économique n°6, novembre 1983; “Le défi économique du théâtre privé”, . Les Métiers de la

création », 2013 (à paraître). .. Édition musicale (L'), Les Cahiers du CENAM, n°52, CENAM,
Paris, mars .. série, Cité de la Musique, décembre 1997. . Les sciences humaines devant la
musique contemporaine, Éditions EAP,.
Le LHAC (Laboratoire d'Histoire de l'Architecture Contemporaine) travaille à une . de
l'architecture et de l'urbanisme des régions Est, de l'Art Nouveau à Jean.
Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc à Bruxelles (ISASLB) - Belgique . 1986 - 1987 ..
2013. -. 2ème prix pour le concours sur invitation SIA concernant la nouvelle . Lauréat d'un
concours sur invitation pour l'étude d'un nouveau quartier ( ... Architectes.ch /
Architecture&Construction / n°2581/ Décembre 2016.
n dossier sur les corps différents, danser en situation de handicap est au centre de ce .. Le
premier numéro de l'année 2013 a fait écho des réactions des danseurs et . Archéo-danse, La
danse contemporaine en fédération Wallonie-Bruxelles ... Existe-t-il de nouveaux modes
d'enseignement, des nouvelles pratiques,.
Programme : Création de nouveaux espaces pour le développement du centre .. CAHIERS
NOUVEAUX n° 87, architecture contemporaine en Wallonie, p59-60, . REVUE
ARCHITRAVE n° 178, p 62-64, décembre 2013 : « Extension du.
En 1987, Frédérique Lucien est diplômée de l'école nationale supérieure des Beaux -Arts de
Paris. .. Le salon du dessin contemporain, galerie Jean Fournier, Paris. .. Le Cahier dessiné
n°9, texte de Yves Tenret éditions les cahiers dessinés, mars 2014 . Magazine des Arts n° 8
novembre- décembre 2013 / janvier 2014.
que l'enseignement de l'architecture n'a cessé d'être réformé. Des réformes .. encore, Les
cahiers de La Cambre, dont le numéro 6, qui devait être un « spécial.
Dépôt légal : décembre 2015 - ISSN 1297-3688. Sommaire . 12 La loi Transition énergétique :
quels impacts pour les architectes ? 22 Le point de . Le nouveau cahier des charges des
contrats responsables. InfoDoc . N'en déplaisent .. dans un rapport conjoint de septembre
2013, . contemporain par l'attribution d'un.
Ordre Des Architectes du Nord/Pas-de-Calais ////// Lettre d'information n°33 décembre 2013
d'information lettre. BEAL & BLANCKAER. T – TO14 – Hô. TEL. iN.
Claude Chabrol, né et mort à Paris ( 24 juin 1930 - 12 septembre 2010 ), est un réalisateur . En
2013 Daniel Domec mettra heureusement fin au colportage de cette . François Truffaut et
Jacques Rivette, ses collègues aux Cahiers du cinéma. . Des quatre enfants de la famille
recomposée, Claude Chabrol n'a donc que.
Depuis décembre 2013 : Directeur-adjoint du Centre Interuniversitaire Freie . Titulaire de la
Chaire « Pensées françaises contemporaines » - Europa Universität ... pour un lectorat situé »,
Les cahiers du journalisme, 2007. ... nouveaux enjeux », coordonné par Ph. ALDRIN, N.
HUBE et A. DENEAULT, Congrès annuel.
Cahier du 20e anniversaire : hommage à Marcel Guillaumin Cahier du 25e . Architecture. 2000
2000 2004 . L'Art nouveau à Vichy (JIM n° 6 Vichy toujours - éd. . 1987 1962. Voir à Alain
Carteret dont les livres incluent l'histoire de Bellerive… ... Le Bourbonnais en décembre 1851
(le coup d'État) - Imp. Simon Fumoux
10 févr. 2010 . Pompidou, Beaubourg 2003, 2005, 2007, 2013, Kunsthaus Graz . Finaliste pour
un nouveau centre d'art contemporain, Palais de Tokyo, Paris . 1987-1993 . Ordre des
architectes matricule registre national n°: S12121 . by Paul Ardenne and Barbara Polla,
Editions La Muette, Belgique .. Décembre.
5 mai 2014 . (111) – Les cahiers de “LA CAMBRE” – Architecture, n° 4, mai 1987, pp. .
PROGRESSIVE ARCHITECTURE, décembre 1995, p. ... 2300 Turnhout : “Architecture
contemporaine en Wallonie – Bruxelles” du 30 .. de avril 2013 à juin 2016 (réalisé par
l'entreprise Apollo Communications, Liège); (BE). In :.

L'événement, nouveau régime de la fabrique urbaine. . la ville s'empare de la critique artiste.
In: L'Observatoire, 2016, n° 48, p. 87-90. . Toward an integral practice of architecture par
Richter Dahl Rocha et Associés. . Louvain-la-Neuve, Belgique : DE BOECK UNIVERSITE,
2015. .. In: Le Temps, 2013, n° 12 décembre.
populaire, Paris, L'Harmattan-Association des Ruralistes Français, 1987, pp. 5-7. .. Pratiques et
Cultures politiques dans la France contemporaine. Hommage à Raymond . Collaborations
variées in Georges DUBY et Armand WALLON (dir.), Histoire de .. cahiers trimestriels, n°
138, octobre-décembre 1995, pp. 121-124.
1 nov. 2017 . Les Cahiers d'Outre Mer, 2016/1, n° 273, Presses universitaires de . Des
pesticides dans nos légumes ; Vu de Belgique. . Émergence d'un nouveau pouvoir ; La Chine
au centre du Monde. . Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2017/3, n° 64-3, Belin. .. Le
Mozambique en crise, 2013-2016.
29 sept. 2016 . Title: Revue W+B n°133, Author: Wallonie-Bruxelles International, Name:
Revue . SECRÉTAIRE DE RÉDACTION Emmanuelle Stekke e.stekke@wbi.be 02 421 87 34 .
Rendons-nous au Festival International de danse contemporaine de . Tarnaga sur l'architecture
des rêves révolutionnaires de Thomas.
Architecture, décor, organisation de l'espace : les enjeux de . Maison de l'Orient et de la
Méditerranée, 2013 (Documents d'archéologie en Rhône-Alpes et en.
Une exposition des dessins d'architecture de Giuliano da Sangallo aux Offices . Picard,) 2013,
série itinéraires/percorsi, 304 pages, ill. noir/blanc, cahier couleur . Sabine Frommel à
Florence, Biblioteca degli Uffizi, 18 décembre 2006), Anno III, no .. Frédéric Elsig et Sabine
Frommel, Berne (Peter Lang), 2014, pp.87-119.
28 déc. 2016 . La liste n'est bien sûr pas exhaustive, surtout pour ce qui concerne les attaques
terroristes. . et pilier des Cahiers du cinéma, s'est éteint le 29 janvier à l'âge de 87 ans. .
Maurice Failevic, réalisateur, est mort le 27 décembre à l'âge de 83 ans. . Souffrant d'un cancer
depuis 2013, le chanteur, parolier et.
. architectures durables - Decembre 2012 - Janvier 2013. Canopea - Lauréat du Solar
Decathlon. 2012 –. - Annuel optimiste d'Architecture 2011 - Mai - n°05.
19 nov. 2014 . problème de qualité des cahiers des charges, modifications sollicitées par
l'Otan…). La responsabilité de la Belgique n'est toutefois pas engagée, . En novembre et
décembre 2013, BAM a présenté de nouvelles demandes d'indemnisation qui ont ..
d'architecture pour la conception du projet en 2003.
-LA NOUVELLE TAPISSERIE QUEBECOISE, Musée d'Art Contemporain de Montréal. 1983.
-TAPICES . -LE NOUVEAU MONDE, cahier, ville de Montréal, 1992. .. -ARCHITECTURE
CONCEPT, novembre et décembre 1976, page 32. 1977 . -Michel Voiturier, LES
EXPERIMENTATIONS QUEBECOISES, Belgique,.
21 avr. 2014 . 1987 : Diplôme d'architecte d.p.l.g., école d'architecture de Grenoble . Cahier de
la Compagnie du Paysage, n°5 « Paysage visible, paysage invisible, . VODA, Irina Ioana,
MATEI, Adriana, COSTE, Anne, 2013. ... Institut d'architecture, Université Catholique de
Louvain (Belgique), le 12 décembre 1997.
Centerpoint now, 25th issue, 2013,World Council of Peoples for the United Nations, ..
Benayoun, M., Un monde trop humain, Nouveaux, Meilleurs et autrse Mondes, .. Soret, JeanLuc, Virtualités Polyphoniques de la Création Contemporaine, in L'art . in L'art et le
numérique, Les cahiers du numérique, volume 1, n°4, pp.
février 2011, consulté le 03 mars 2013. . Lausanne est retenue parce que la Suisse romande n'a
connu qu'une seule .. et de l'architecture contemporaine – l'École réalisé en polyvision, projeté
sur trois .. Le cinéma suisse de 1945 à 1965, étude d'un isolat culturel », les Cahiers de la.
Cinémathèque, n°46-47, 1987, p.

Une réédition est parue en 1987, limité à 500 exemplaires sur papier d'Arches . qui naît en
décembre 1922, et qui offre une tribune rêvée à l'art contemporain, . Les Cahiers du Mois,
n°16/17, 1925 - Broché, 14 cm x 19 cm, XXIV + 256 .. par les architectes Bonney (États-Unis),
Bourgeois (Belgique), Dudok (Hollande),.
25 févr. 2015 . Nouveau paradigme de radicalisation en prison – Farhad . les trois visages de
l'engagement salafiste en Belgique – hanifa touaG . antoine JeaNNeau. Cahiers de la sécuritéet
de la justice n°30 .. Au-delà de sa forte visibilité contemporaine, .. to Terrorism (College Park :
START 19 décembre 2013).
Belgium New Architecture 6 / Requalification de l'Institut du Génie Civil. décembre 2016 . 2 /
Trois projets publics de Baumans-Deffet dans l'inventaire 2013-2016 . Les cahiers
nouveaux,n°87, Architecture contemporaine en Wallonie,.
architecte architecte au sein de l'atelier d'architecture Beguin-Massart (co-gérante). . Libertés à
l'esplanade St-Léonard à Liège (B); 2013-2014 Transformation et rénovation .. CAHIERS
NOUVEAUX n° 87, architecture contemporaine en Wallonie, . REVUE ARCHITRAVE n° 178,
p 62-64, décembre 2013 : « Extension du.
Brèves d'ateliers, La libre essentielle, décembre 2003 . (Re)nouveaux plaisirs d'architecture 3,
Le journal de l'architecte n°177 (01au15 03 05) . Les Cahiers Nouveaux n°87, Direction
générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie du ..
Préhistomuseum2011-2013–12 2015Flémalle.
Berton F., 2013, « Démissions et licenciements face aux changements dans les . Une revue de
la littérature économique » Retraite et Société n° 51, juin, p. . sociaux et nouveaux desseins
temporels, Ed. L'Harmattan-Academia, .. Méthodes et pratiques, Plan Construction et
Architecture,. Cahier thématique, sepembre, p.
Choix de textes contemporains publiés à l'occasion du centenaire des Relîs Namurwès. .
BUSINE (sous la dir. de Laurent) -Trésors anciens et nouveaux de Wallonie, . Liège, VaillantCarmanne, 1944, 23, 87 pp. (Coll. .. (8 nouvelles) Dîre èt scrîre è walon, 2013, 21, 70 pp. ..
Namur, Cahiers wallons, 1983, 24, 64 pp., ill.
15 ans d'art contemporain · ABD EL-KADER et l'Algérie au XIXe siècle dans les . AlfredGeorges REGNER 1902-1987 peintre-graveur catalogue raisonné · Algérie . en Île-de-France
1850-1950 - Cahiers du Patrimoine N° 105 - Région Île-de- ... Histoire de l'Art N° 72 / 2013
L'art de la façade : architecture et arts visuels.
Poésie et art contemporain : des zones de contacts, texte d'une conférence . dans le n°1
Prosopopée de la revue d'architecture fig., Saint-Etienne, 2015. Articles critiques dans le n°301 de la revue CCP cahier critique de poésie, Marseille, 2015. . le n° de décembre - janvier février de la revue en ligne Runbook, 2013.
CIATIO. N. Nicolas Hulot. Salon international des Énergies Renouvelables . nementale de
septembre 2013 consacrera deux de ces tables rondes à l'emploi d'une part et à . C'est un
nouveau modèle de société que nous voulons voir émerger : plus . A nous, pays hôte du
Sommet Paris-Climat en décembre 2015, d'être.
Paradoxalement, un monde sans spiritualité́ n. . Depuis Mao, aucun dirigeant chinois n'avait
concentré. . Au cours de la nuit du 23 décembre 1888, à Arles,.
Publications · Thèses · LabEx EHNE · GDR · Agenda; Nos revues. Cahiers SIRICE · Revue
Monde(s) · Bulletin Renouvin. Aide à la recherche. Stages · Prix.
7 oct. 2013 . Il n'y a pas de restriction juridique à la consultation du fonds, sauf pour les
dossiers . Christel Palant-Frapier, d'octobre 2012 à décembre 2013, pour le .. Académie
d'architecture (suppl. aux Cahiers de l'Académie d'architecture), 1989. .. Ensemble immobilier
Le Nouveau Siècle, Lille (Nord) : élévation.
+32 (0)87 26 91 51 - fax +32 (0)87 26 74 23 . la revue architrave – mai 2013 – n° 176 > 3 .

pour le Grand Prix d'Architecture de Wallonie 2012, nous reprenons le cours de nos .. Le
cahier du ciment et du béton .. avec Powerwall®, un nouveau concept d'isolation pour les
constructions nou- ... résolument contemporain.
Histoire contemporaine. -Le Moyen-Orient . Attention, cette bibliographie n'est pas exhaustive.
Elle propose . Cette bibliographie sera complétée par de nouveaux titres au fur et à .. Reclus,
1987, 269 p. 912 BRU ... (1) », Les Cahiers d'Outre-mer, vol. 67, n°267 .. European journal of
geography, 8 décembre 2013, 26 p.
5 févr. 2014 . 2013 Douze prescriptions pour une photographie documentaire critique . 1987
Philippe Bazin, Robert Pujade .. Un nouveau documentaire critique,? . de la sortie du n° 56 de
Multitudes, à la Générale, Paris, décembre 2014. .. au Centre Wallon d'Art Contemporain de La
Châtaigneraie, Belgique, (avec.
Plas Pascal (en collaboration), Comprendre Oradour, Cahier Education . N° spécial d'Histoire
et Mémoires, Conflits contemporains, Limoges, Editions Souny, . colloque Une lignée
républicaine, les Carnot, Editions Lucien Souny, 1987, 149 p., pp. .. de l'après-conflit,
Université de Limoges, FLSH, 5 et 6 décembre 2013.
2013. Médias et transnationalité. Le rôle des médias et d'Internet dans la trajectoire . du
numéro avec Joanna Nowicki et Michaël Oustinoff), Hermès, no. .. 80 aux réseaux sociaux,
Éditions des Archives Contemporaines, Paris, 2017, à paraître. ... 1987. « L'utopie néotechnicienne », U-topos et les tiroirs de l'utopie, dir.
La Lettre de la CPDT N°44, Conférence Permanente du Développement . Bruxelles : constat
des dynamiques actuelles pour la Wallonie. . Concours international d'urbanisme "Imaginer
des Quartiers Nouveaux" ... et ville”, Paris - Maison de l'architecture (du 07/02/2013 au
08/02/2013. > .. Les Cahiers Urbains, ASP.
architecture intérieure créé, n°218, juin juillet 1987 architecture today, n°4, janvier 1990, p 28
bauen + wohnen, n°12, décembre 1986 d'architectures, n°101,.
4 mai 2017 . défiler des textes sur l'écran de sa liseuse, n'est-ce pas encore lire ? . Littératures
populaires [2] (1er décembre 2004). 10. . L'histoire des bibliothèques : architecture et espace .
livre, cette série d'entretiens offre un nouveau regard sur la .. La lecture et ses publics à
l'époque contemporaine : essais.
Politiques et pratiques culturelles dans le monde contemporain. ... à Nantes, École nationale
supérieure d'architecture (ESA), Grand T et Lieu Unique, . Tourism Institute) octobredécembre 2013 ; Gustavo Guenzburger, doctorant brésilien, en ... à travers les arts » (cahier
coordonné par E. Wallon), Théâtre/Public, n° 191,.
14 juin 2010 . En décembre 1991, l'architecte galicien J. Chamoza remporte le . que le concours
international d'architecture n'était qu'une façade et que les . En 1999, un nouveau projet est
proposé par Heron International en . alignement) tout en utilisant un langage contemporain et
de prendre en .. décembre 2013.
20 mars 2014 . Exchange Rate”, CEPII Working Paper, n°2013-14, Mai. . CEPII, n°304,
décembre. . (2009), « Sous l'égide du G20, vers une nouvelle architecture de la . Gourinchas
P.-O., (2011), « Vers un nouveau système monétaire . G20 et la nouvelle gouvernance
économique mondiale », Les cahiers du Cercle.
Master « Muséologie et nouveaux médias » (directeur : Prof. . MAIRESSE François, 2013, El
museo hibrido, Buenos Aires, Ariel Editorial et Typa Fundacion,.
20 déc. 2013 . N° 87. Les Cahiers nouveaux. Décembre 2013 ppement. Trimestriel du
territorial. Dévelo . Wallonie-Bruxelles a organisé la seconde édiw.
“The Face of (another) Architecture”, in Tamami IInuma dir. , House of . des mots”, in Gaëlle
Rageot-Deshayes dir. , Cahiers de l'Abbaye Sainte-Croix n°128, . “MONKS (The)”, in Michka
Assayas dir. , Le Nouveau Dictionnaire du Rock, . “Eliane Radigue - la discrétion des sons”,

Art Press, n° 406, décembre 2013, pp.
Traduction japonaise, Onna no shintai, otoko no shisen : Umibe to soppuresu no . Um Guia
Para Pesquisa De Campo, Editora Vozes, Petropolis, 2013. ... L'exemple de l'entrée en couple”,
Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. .. “Le nouveau voisinage”, Rimini (21-23 mai
1987), Rencontre avec des sociologues de.
. les nouveaux réalistes (1955-1975), tiré de sa these, soutenue en 2013 sous la direction . de
Rouergue, Abbaye de Beaulieu, Centre d'art contemporain, 2013, p. . Cahiers de l'IRIS n°9,
Lille, Presses Universitaires de Lille, 2013, p. .. Jean-Pierre Pincemin et l'architecte belge
Charles Vandenhove », France-Belgique.
. Architecture (laa) Université catholique de Louvain - LOCI - Faculté d'architecture,
d'ingénierie architecturale, d'urbanisme, Bruxelles, 3-5 décembre 2013.

