« A+, la plateforme qui prend le pouls de tout
ce qui anime la scène architecturale belge ;
du journalisme de qualité vu par le prisme de
l’objectivité. »
Alexander Dierendonck et Isabelle Blancke, Dierendonckblancke architecten

Avec une revue bimestrielle, une plateforme numérique, l’organisation de conférences internationales, d’expos et du Brussels
Architecture Prize (BAP), A+ Architecture in Belgium est la
référence dans le secteur.
Son objectif principal : mettre en avant et stimuler les architectes et tous les métiers annexes en collaborant ainsi à la
construction d’un environnement bâti de qualité.
La Team Vlaams Bouwmeester, le Bouwmeester Maître
Architecte de Bruxelles et la Cellule architecture sont des partenaires structurels de l’association et contribuent au contenu de
la revue. A+ est aussi subsidiée par le gouvernement flamand,
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région de BruxellesCapitale et la Ville de Bruxelles.
Fondée il y a 48 ans, A+ Architecture in Belgium est une
ASBL et n’a donc pas de but lucratif.

« A+ n’est pas seulement un témoin de la dynamique architecturale belge, mais participe à sa
définition depuis des décennies. L’énergie avec
laquelle l’équipe s’occupe de la revue, des expositions, conférences et éditions, définit A+
comme une pratique à part entière de la culture
architecturale.
C’est dans ce sens que A+ constitue une sorte
d’alter ego, qui nous accompagne tout au long
de l’année et qu’il est simplement inenvisageable de ne pas avoir à ses côtés. »
Radim Louda, Central ofaau

Pour plus d’informations:
–
–
–
–

Sur les tarifs de publicités dans la revue A+
Sur les tarifs de la plateforme digitale
Sur la programmation des conférences internationales et expos de 2022
Sur les diverses possibilités de sponsoring

→ Rita Minissi
rita.minissi@mima.be
+32 497 50 02 92
CIAUD Centre d’Information de l’Architecture, de l’Urbanisme et du design, Rue Ernest Allard 21/3,
B–1000 Bruxelles

Architecture in
Belgium
« A+ est une plateforme qui fait la promotion de
la Baukultur par des réflexions, des discussions
et de nouvelles approches issues du “laboratoire
pour l’Europe”, en Belgique. Le “+” a pour
vocation de nous rapprocher du cœur de la
communauté belge de l’architecture, que ce soit
en ligne ou hors ligne, qu’on soit étudiant ou
architecte ayant pignon sur rue. »
Oana Bogdan et Leo Van Broeck, Bogdan & Van Broeck architects

2022

A+ Community:

A+ Magazine,

A+ est bien plus qu’une revue. A+ est avant tout une communauté
d’architectes et acteurs clés du monde de l’architecture où se rencontrent des personnalités influentes avec des talents confirmés
et de jeunes bureaux prometteurs.
Tant la revue – reconnue comme la plus appréciée du secteur
– que les événements qu’A+ organise dans des lieux prestigieux →
La plateforme numerique d’A+ est l’un des supports pour
atteindre tous les architectes en Belgique grâce à une base
de données d’abonnés à la newsletter de plus de 17.000 professionnels, dont tous les architectes belges.
A-plus.be est une vitrine qui présente le programme
propre à A+ : ses événements à venir (conférences, expositions, débats, launch parties, concours..) et ses éditions
(revues, publications, hors-séries).
A-plus.be présente aussi les nouveautés des sociétés du
secteur et l’actualité architecturale et culturelle du pays,
ainsi que des book reviews et des chroniques. La diffusion
de ces informations sur les réseaux sociaux permet de générer une audience importante.

NOUVEAU :
A+SESSIONS, capsules vidéo
Chaque mois, A+ interviewe un des architectes internationaux
invités dans la programmation de conférences à Bozar. Des
questions cornéliennes leur sont posées avec seulement deux réponses possibles. Le ton est informel, le rythme rapide et les
répliques parfois surprenantes ! Votre logo est bien visible en
début et fin d’interview. Ces capsules sont ensuite diffusées et
partagées sur les réseaux sociaux (Instagram, YouTube, Facebook), ce qui garantit une visibilité de votre marque parmi les
followers non seulement belges, mais aussi internationaux
https://www.a-plus.be/fr/a-sessions/

Dates de parution des newsletters bimensuelles en 2022 :
14 + 28.01
↘
Hall Horta,
Bozar

11 + 25.02

11 + 25.03

8 + 22.04

6 + 20.05

3 + 24.06

26.08

9 + 23.09

7 + 21.10

4 + 18.11

2.12

A+ Revue 2022 = Projets récents, Interviews,
Actualité, Produits et Thème
En 2022, A+ publie 5 éditions classiques
en néerlandais et en français
+ 1 édition hors série en anglais.
A+294
Back to Brick (21/2) + colloque
La brique est considérée comme l’un des matériaux de construction traditionnels de l’architecture du nord de l’Europe, que ce
soit en structures porteuses ou en parement des façades. De
plus, la brique fait désormais l’objet d’un intérêt accru en raison
de son grand potentiel de circularité ainsi que dans le cadre de
la transition énergétique. A+ explore l’architecture en brique
belge d’aujourd’hui en s’intéressant aux aspects techniques,
constructifs et physiques du matériau, et en publiant également
des plans détaillés.
Ce dossier paraîtra à l’occasion de la conférence du 15/3 : A+Talk
on Brick, en collaboration avec l’UGent dans le cadre d’un colloque
international dédié à l’architecture en brique. Le lancement de ce
numéro sera concomitant à la conférence.
A+295
Reimagining the office (18/4)
Ces dernières années, le télétravail n’a cessé de gagner du terrain.
Cette tendance a un impact significatif sur le secteur des bureaux
qui, depuis quelques années, enregistre un taux non négligeable de locaux vides. De nombreux immeubles de bureaux des
années 1960-1970 sont par ailleurs en butte à des rénovations à
grande échelle, et les tours de bureaux monofonctionnelles sont
désormais un anachronisme dans lequel on n’investit plus. En
conséquence de cela, de nombreux immeubles de bureaux sont
transformés en logements ou en bâtiments scolaires. On voit
fleurir des typologies alternatives capables d’accueillir différents
programmes tels que de l’habitat, des locaux professionnels ou
de loisirs, où l’intérieur joue lui aussi un rôle important.
A+ se penche sur l’avenir des bureaux à l’ère du télétravail
et étudie les conséquences de la rénovation du point de vue de
la typologie, des programmes, de la densification et des défis
techniques.
A+ 296 Small Escapes (20/6)
Les architectes, eux aussi, ont parfois envie de respirer. Face à la
concurrence qui fait rage dans l’univers des concours, aux règlements qui se multiplient et à la charge administrative associée aux
marchés publics, les architectes aspirent à plus de simplicité. Dans
ce numéro, A+ publie des projets à petite échelle en mettant particulièrement l’accent sur l’habitation (secondaire) de l’architecte.
Parce que bien plus qu’une envie de s’échapper du labyrinthe, créer
pour soi est avant tout une quête de lenteur, de légèreté, de liberté
et surtout d’expérimentation. Cela se traduit par une architecture
particulière, à petite échelle, où tant le concepteur que l’usager,
grâce à des qualités spatiales spécifiques, aux matériaux utilisés
et à des concepts énergétiques alternatifs (comme la construction
off-the-grid), parviennent à se soustraire à la pression du système.

Events & Network.
→ ou insolites offrent des moments de réflexion et de réseautage
incontournables. Tirez profit de cette communauté pour y diffuser
votre marque, également par l’intermédiaire des canaux de communication online d’A+, et privilégiez une campagne cross-média
pour toucher votre public cible.

Les 5 classiques présentent toujours un dossier thématique central, mais aussi d’autres rubriques telles que : Actualité, Projets, Interview, Product News, Student et une
nouvelle section qui présente un bureau d’architecture.
L’édition hors série est entièrement consacrée à un thème
et est réalisée en collaboration avec un partenaire.
A+297
Architecture of Energy (19/9) + colloque
Le secteur de la construction représente une part importante
de la consommation d’énergie. Si nous voulons rencontrer les
objectifs climatiques de l’accord de Paris, cette consommation
doit être drastiquement réduite. Comment coordonner, d’une
part, la production et la distribution d’énergies renouvelables et,
d’autre part, une réduction de la consommation par la rénovation
des habitations ? Quels sont les projets actuels et futurs qui intègrent un système énergétique alternatif ? Comment l’architecture
peut-elle contribuer à la gestion de l’énergie ? A+ dresse le profil de
la ville éco-énergétique d’aujourd’hui et étudie ses conséquences
sur l’architecture, techniquement et esthétiquement.
Dans le cadre de ce numéro, A+ organise en outre un colloque
où les différents acteurs débattront de la part de l’architecture et de
l’urbanisme dans la transition énergétique. Ce colloque marquera
le coup d’envoi de ce numéro.

La programmation des conférences et des expositions
d’architecture en collaboration avec Bozar bénéficie
d’une position stratégique en plein cœur de Bruxelles et
est leader du marché des événements culturels en Belgique. A+ accueille les plus grands noms de l’architecture
contemporaine internationale, dont David Chipperfield,
Stephan Bates, Go Hasegawa, Rem Koolhaas…
Les expositions attirent +/- 5.000 visiteurs par an et les
conférences, en fonction des salles, entre 480 et 2.100 personnes par soirée. Le public, très fidèle, se compose principalement d’architectes, bureaux d’études et étudiants
en architecture. Ces événements, également diffusés sur
le net, atteignent des milliers de personnes.
Après Dierendonckblancke, Baukunst et Ura, en 2022,
c’est le bureau d’architecture bruxellois Agwa qui sera
mis à l’honneur à Bozar : exposition, conférence et monographie.

A+298
At your service (14/11)
L’architecture a développé une tradition typologique caractéristique très forte pour les infrastructures publiques telles que les
maisons communales, casernes de pompiers, bureaux de police
ou bureaux de poste. Face à la généralisation du numérique et aux
nouveaux besoins, ces bâtiments sont plus que jamais appelés à
évoluer. Dans ce numéro, A+ étudie la typologie de l’architecture
de service et publie des projets qui recartographient ce secteur.
A+299
Quality Matters (12/12) + débat
L’architecture en Belgique recueille beaucoup d’attention et
d’intérêt à l’étranger. Cela s’explique en partie par la politique
architecturale poussée qui a été développée au cours des vingt
dernières années : des instances telles que le Vlaamse Bouwmeester et le Maître Architecte bruxellois, les différents maîtres
architectes liés aux villes, des procédures comme l’Open Oproep et
la création de la Cellule architecture ou encore, plus récemment,
de l’Institut culturel d’architecture Wallonie-Bruxelles (ICA-BW)
y contribuent chacune à leur manière. Les acteurs culturels
régionaux et les commanditaires publics, eux aussi, jouent un
rôle important dans cette évolution. A+ publie un vaste éventail
de projets réalisés ces dernières années, se base sur ces exemples
pour comprendre comment cette politique engendre la qualité
architecturale, et s’interroge sur les changements nécessaires
pour la préserver et l’intensifier.
A+ organise également un débat avec les différents acteurs sur
le rôle et l’impact de la politique dans un paysage architectural
bottom-up. Ce numéro sera lancé à l’occasion dudit débat. En
collaboration avec les différents maîtres architectes et instituts.

Hors Série

A+ Digital,

Inviter vos clients à Bozar pour une soirée d’architecture avec
conférence précédée d’un apéro VIP ou suivie d’un dîner privé,
situe votre société à un niveau plus qualitatif que la simple
relation commerciale. Grâce à des formules de sponsoring sur
mesure, vous associez votre société à une programmation d’architecture prestigieuse en vous garantissant de la visibilité et du
networking avant, pendant et après les événements *.
*

Organisés en fonction des règles sanitaires en vigueur.

↓
Salle Henry
Le Boeuf,
Bozar

