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Rem Koolhaas est le commissaire de la biennale d’architecture de Venise qui se 
clôturait ce week-end. L’architecte hollandais est parvenu a libérer quelques minutes 
de son temps pour rencontrer trois représentants des autorités publiques bruxelloise. 
Il était entouré de Rudi Vervoort (PS), ministre-Président de la Région capitale, son 
ministre des Travaux publics Pascal Smet (SP.A) ainsi que d’Yvan Mayeur (PS), 
bourgmestre de la Ville de Bruxelles pour une furtive mais plaisante discussion sur 
l’architecture à Bruxelles.  

Pour Pascal Smet (SP.A), ministre des Travaux publics de la Région bruxelloise, en 
voyage d’étude à la Biennale d’architecture de Venise ce week-end, le dernier geste 
fort dans la capitale remonte à 1958 et à l’érection de l’Atomium dans le cadre de 
l’Exposition universelle. Par la suite, dans les années 60-70, les politiques urbanistiques 
ont fait de Bruxelles une capitale avant tout fonctionnelle avec les conséquences que 
l’on connaît. Depuis, la créativité n’est pas toujours au rendez-vous et Bruxelles 
manque d’un projet architectural qui ose. 

"Bien sûr qu’il faut de l’audace, il faut sortir du conformisme, de la banalité et de la 
médiocrité" , renchérit Yvan Mayeur, bourgmestre PS de la Ville de Bruxelles, en marge 
de la Biennale de Venise. On remarque que les projets sont toujours menés dans une 
logique libérale qui est celle de la rentabilité économique maximale d’un espace donné. 
C’est comme cela que l’on se retrouve avec une tour carrée de 100 mètres de haut en 
plein centre-ville" . 

Une poignée d’architectes trustent tout 

Pascal Smet opine du chef en désignant clairement la tour Up-site plantée récemment 
au bord du canal. "Pour moi, c’est un exemple type, ajoute-t-il. Cette localisation offre 
une vue imprenable sur tout Bruxelles, on voit ce bâtiment de partout, et qu’est-ce que 
c’est ? Une tour banale" . "Le drame , analyse-t-il, c’est qu’il y a cinq bureaux 
d’architectes, toujours les mêmes, qui réalisent les projets d’envergure alors que les 
jeunes architectes plus innovants, plus ambitieux peinent à trouver des projets à 
Bruxelles" . 

"Nous avons d’excellentes écoles d’architecture mais les meilleurs qui en sortent 
trouvent surtout du travail à l’étranger" , ajoute Yvan Mayeur. Et Pascal Smet de mettre 
en exergue le projet de la VRT sur le site de Reyers, pour lequel l’architecte hollandais 



Rem Koolhaas (lire dans le blog d’hier) est candidat avec 65 autres bureaux 
d’architectes. Une exception, dit-il alors que "le ministre-Président Rudi Vervoort tâche 
de faire passer le message auprès des promoteurs. La Région privilégie les concours 
internationaux, ajoute le ministre bruxellois en précisant que "nous avons tous une 
responsabilité" dans la situation actuelle. 

A quand un nouveau bâtiment phare ? Un véritable geste créatif ? "Les espaces de 
développement de Bruxelles sont encore nombreux" , chantent les deux élus, citant 
notamment le plateau du Heysel 

	  


