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Avec une revue, une plateforme numérique et l’organisation de con-
férences internationales, A+ est la référence en matière d’architec-
ture et d’urbanisme en Belgique.
 A+ Architecture in Belgium a pour objectif de mettre en avant 
et stimuler les architectes, les gestionnaires, les fabricants et les 
maîtres d’ouvrage en vue de contribuer à la construction d’un en-
vironnement bâti de qualité, tout en créant des ponts entre les régi-
ons, les communautés et l’international.
 La Team Vlaams Bouwmeester, le Bouwmeester maître archi-
tecte de Bruxelles et la Cellule architecture sont des partenaires 
structurels de l’association et contribuent au contenu de la revue. 
A+ Architecture in Belgium est également subsidiée par le gouver-
nement flamand, la Fédération Wallonie Bruxelles, la région de 
Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles.
 A+ Architecture in Belgium est une association sans but lucratif 
fondée en 1973. 

«Pour nous, A+ est le périodique qui dresse 
un état de lieux permanent de la production 
architecturale contemporaine en Belgique. 
A+ est aussi un acteur majeur qui reflète et 
alimente les débats en enjeux d’une culture 
architecturale vivante. Nous apprécions aus-
si la diversité et le sens critique du réseau 
d’auteurs qui prêtent leur plume à A+. Là où 
d’autres publications ont un caractère de 
niche ou sont plus partiales, le caractère bi-
lingue et la visée culturelle d’A+ au sens large, 
en font une publication incontournable en 
Belgique.»

Harold Fallon, AgwA architectes

Pour plus d’informations 
- Sur les tarifs des publicités dans la revue
- Sur la programmation des conférences et expo de 2021
- Sur les diverses possibilités de sponsoring
- Sur les tarifs des banners sur le site web et la newsletter en combinaison avec  
 les publicités dans la revue

→ Rita Minissi 
 rita.minissi@mima.be
 +32 497 50 02 92

« A+ a un rôle important à jouer dans le con-
texte de l’architecture belge. La revue mérite 
d’avoir un rayonnement bien au-delà des fron-
tières de la Belgique. A+ doit être présente, 
parce qu’elle constitue une contribution im-
portante au débat sur l’architecture. »

Stephen Bates, Sergison Bates architects, London. 
Architecte du projet Kanal – Centre Pompidou
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Events  &  Network.Digital, Magazine,

* Nos événements sont organisés en fonction des règles sanitaires en
 vigueur et sont donc sujets à d’éventuelles modifications.

Depuis 2006, la programmation des conférences et 
des expositions d’architecture en collaboration avec 
Bozar, est leader du marché des événements culturels 
dans le secteur en Belgique, avec une position straté-
gique en plein cœur de Bruxelles. A+ a eu l’occasion 
d’accueillir les plus grands noms au niveau de l’archi-
tecture contemporaine internationale , tels que David 
Chipperfield, Rem Koolhaas et Peter Zumthor, ... Les 
expositions attirent pas moins de 5000 visiteurs par 
an et les conférences, en fonction de la capacité des 
salles entre 480 et 2.100 personnes par soir. Le public 
se compose principalement d’architectes, de bureaux 
d’étude, et d’étudiants en architecture. Les conféren-
ces sont également diffusée sur le net et atteignent ainsi 
des milliers de personnes. 

Inviter vos clients et collaborateurs au Bozar pour une soirée 

d’architecture : conférence précédée d’un apéro VIP ou suivie 

d’un diner privé, situe votre société à un niveau plus qualitatif 

que la simple relation commerciale. Grâce à des formules de 

sponsoring sur mesure, vous vous associez à une program-

mation culturelle prestigieuse au Bozar, en vous garantissant 

ainsi de la visibilité et du networking avant, pendant et après 

les événements.*

A+ est bien plus qu’une revue.  A+ est avant tout une communauté 
qui se rassemble autour des « opinions makers » de l’architecture 
d’aujourd’hui et des acteurs importants qui regroupent les diffé-
rents métiers de l’architecture. 

 Notre communauté se décline à travers la revue de référence, 
une base de données qui atteint tous les architectes de Belgique 
grâce à une newsletters bimensuelle ainsi que des événements 
phares dans des lieux prestigieux.

 Devenez membre de cette communauté et profitez de ses nom-
breux avantages pour diffuser votre marque via ses canaux de com-
munication, les réseaux sociaux et un site web très consulté.

La plate-forme digitale d’A+  est un des piliers pour 
atteindre TOUS les architectes en Belgique grâce à une 
base de données de plus de 12.500 architectes et 4500 
professions annexes  abonnés à la newsletter bimensu-
elle. Des nouvelles rubriques telles que « le projet à la 
une », une actualité des prix d’architecture ou encore 
des infos produits complèteront son contenu.

Dates de parutions des newsletters en 2021

 A-plus.be est aussi une vitrine qui présente l’actualité 

propre à A+, telle que ses événements à venir (conférences, 

expositions, débats, launch parties...) ou ses éditions (revues, 

publications, hors-séries). a-plus.be offre également un regard 

critique sur l’actualité architecturale et culturelle du pays en 

proposant des chroniques, des comptes rendus de livres ou des 

critiques d’expositions. Ces activités multiples sur les réseaux 

sociaux permettent de développer une audience  importante 

à travers différents piliers digitaux qui s’alimentent. A+288 The Housing Experiment (22/02)
Habiter, c’est plus que choisir entre une maison ou un apparte-

ment, en ville ou à la campagne. La question du logement englobe 

à la fois la qualité spatiale, la densification et l’accessibilité. 

Pendant et après la crise Corona, la maison s’est, malgré elle, 

vue évoluer vers une machine performante. L’endroit où non 

seulement l’on vit, mais également où l’on travaille, enseigne, se 

détend et où l’on vit ensemble ou de manière très isolée. Dans ce 

numéro, A+ examine l’impact de ce changement de programme 

sur la typologie et la spatialité.

Products: finishing | home automation

A+289 The Return Of Craftsmanship (19/4) 

Suite à la demande croissante de solutions d’architecture durable, 

l’utilisation des matériaux honnêtes et des propositions sur mesure 

sont de retour. Il s’agit non seulement des techniques tradition-

nelles et de matériaux locaux, mais aussi de la collaboration entre 

concepteur et entrepreneur et l’échange de savoir-faire. A+ met 

en évidence un certain nombre de matériaux et de techniques, 

comme la construction en brique et en terre.

Products: structures | materials | walls

A+290  Domesticating Public Space (7/6)
Le confinement nous a fait comprendre que vivre et travailler en 

ville dignement se fait par le biais d’un espace public de qualité. 

Nous avons besoin de places et de rues avec assez d’espace pour 

les cyclistes et les piétons, offrant soleil et verdure. Des pistes 

cyclables alternatives, des rues scolaires et la restriction des 

places de parking ont montré à quel point les choses peuvent 

évoluer. Dans les villages et en périphérie, un espace public 

de qualité reste par contre un vrai défi. Comment stimuler ce 

changement, pérenniser les initiatives et réaliser des espaces 

qui font revivre un quartier ? 

Products: outside | floors | ceramics

A+291  Kids: School’s Over, Let’s Play! (20/9)
L’éventail d’équipements pour les enfants (écoles, crèches, infra-

structures sportives, bibliothèques, terrains de jeux et skateparks 

- détermine en grande partie la qualité de vie d’un lieu. C’est 

pourquoi A+ dans ce numéro part de ce groupe cible et regarde 

l’environnement construit à travers les yeux de l’enfant avec un 

aperçu des projets qui contribuent à un environnement stimu-

lant pour ces jeunes en devenir. Products: sanitary | bath | kitchens

A+292  Oversize: Adaptive Reuse (15/11)
Convaincu de l’urgence écologique et économique, les maîtres 

d’ouvrage publics et privés optent de plus en plus pour la re-

conversion de bâtiments existants et le réemploi des matéri-

aux. Ils contribuent ainsi au développement de l’économie 

circulaire. Un ancien immeuble de bureaux devient une école, 

une usine ou un silo sont transformés en logements, une an-

cienne caserne renait comme lieux de créateurs et d’artistes.  

On examine ainsi les possibilités architecturales, urbaines et 

sociétales d’une reconversion, avec un focus sur les bâtiments 

à grande échelle.Products: natural light | lighting

Hors-Serie = Rayonnement International 
A+293  A+ Brussels Prize For Architecture (13/12) 
A + organise un Prix Bruxellois d’Architecture, récom-

pensant les récentes réalisations d’architectes belges ou 

étrangers à Bruxelles et de bureaux bruxellois en Belgique 

ou à l’étranger. Ce prix sera décerné tous les deux ans, 

dans différentes catégories, dont les interventions privées, 

les bâtiments publics, l’espace public, les pratiques inno-

vantes et les jeunes architectes prometteurs. Le hors-série 

A+293, en anglais, présente une vue d’ensemble détaillée 

et illustrée des nominations, du jury et des projets primés. 

Il sera lancé lors du Prix Bruxellois d’Architecture au Bozar. 

En 2021, A+ publie 5 éditions classiques (nl/fr) +  
1 édition hors-série internationale (en).

La revue bimestrielle traite de projets récents, réalise des 

interviews avec les architectes internationaux les plus cotés 

et présente l’actualité architecturale belge. Le thème princi-

pal est approfondi grâce à la contribution du Vlaams Bouw-

meester, le Maître Architecte bruxellois, (bma) et la Cellule 

architecture (fwb). La parution de chaque numéro est couplée 

à un book-launch avec une visite guidée exclusive d’un des 

projets publiés.

A+ Revue 2021 = Projets récents, Interviews, Actualité et Thème

↓
Salle Henry Le 
Boeuf, Bozar

↓
Hall Horta, Bozar
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