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Zoom sur
I'a rchitectu re watlon ne
Le sud du pays est à l'honneur dans
une nouvelle émission consacrée à

l'architecture sur La Trois.

DouzE MINUTES coNsecRÉrs aux "trésorso ar-
chitecturaux souvent méconnus de la capitale.
C'est ce que propose Archi Urbain, une émission
au concept original diftrsée sur Télé-Bruxelles de-
puis huit saisons et sur La Trois depuis cet été. Dès
la semaine prochaing Archi Urbain s'attaque à la
Wallonie. Pour 30 séquences.

Pour revenir aux origines d'Archi Urbain, il faut
remonter à la frn des années 90. Et au parcours de
son concepteur, Christophe Dessouroux, "l'auais
muie ile faire une émission sur ks fiIms dhoneur. I' ai
propose "Les nuits de In pleine lune" ù Arte, un con-
cept qui passait èt minuit èt chaque pleine lune. Lors de
In deuxième émission, noua aDons diffiisé la uideo
d'un artiste new-yorknis, Nelson Sulliuan, qui filmait
In fin de sa uie auec les mogens ilu moment. C' est à ce
moment-lèt que je me.suis dit; te verx travailler
commelui'."

Christophe Dessoruorx crée alors le personnage
d'Emma, un prénom quiil choisit en hommage à
son arrière-grand-mère qui fa élevé. Le pitch : un
magazine culturel pour MCM Belgiqug "Les Ren-
contres d'Emma", où il se filme en tenant la ca-
méra à bout de bras, en compagnie de ses "amis"
people. La séquence dure derx minutes. "AI'éyto-
que,cette façon de fiIrner ne se fai.mitpas. C'étaitune
démarche artistiqtc originale. I'en revendique
I'idée",insiste celui qui se fait alors appeler Emma
et, plus tard, Mister Emma. "/e suis en auant-plnn de
la personne que j'interviewe. Cehi-ci peut auoir un
côté narcissique." Le ton est original : "Puisque ce
sontmes amis que jerencontre, jeles tutoie." Etpris,
il y a une certaine connivence: "On esttrèsproches.
CeIa deuient difflcile de mentir."

MCM n'adhère cependant pas au concept. Ce
qui pousse Emma à se développer sur Internet.
Avec un certain succès. Nous sommes en octo-
bre 2oo4."l'ai eu aussi enuic, ètun moment, de faire
un rE ortage sur le dernier habitant du centre Rogier
èr Bruxelles. En faisant des recherches, j'ai dÉcouuert
plcin de trucs surla capitale.Te me zuisleuéunmatin
en me disant qu'il fallait que je fasse quelque chose sur
I'architecture ù Bruxellef', explique Mister Emma.

Comme média, il choisit cette fois la télé et se
toume vers Télé-Bruxelles qui âcceptera son pro-
jet de présenter ses séquences.à la_ façon- "Emmao,
moyennant un sponsoring qu'il obtiendra auprès
de la cellule architecture de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. A la rentrée 2006, Archi Urbain est
diffnsé pour la première fois. "Nous auons ftté Ia
200 émissian enmars 2012." Auproqramme : des
séances de 1 2 minutes sur un élément lié à l'archi-
tecture de la capitale. "D&ns quelques émissions,
nous sommeE sortis ilu cadre bruxellois", précise
Mister Emma. Tous les types de construction sont
abordés : logements, bureaux, écoles,.. Dans 9O 7o
des cas, ce sont des architectes qui sont inter-
viewés. "Ilidée est dc répondre aux questions ile
Modeur Tout-le-mondé : pourquoi a-t-on consûuit
unetour ? Auec quelsmatériaux? Quelestl'avenir de
ce quatier ? le ne suis pas lèt pour juger", explique
Christophe Dessouro-ux qui précise : A Ia dffi-
rence des "Rencontres d'Emma" qui ne'durent que
deux minutes, il g a dans cu séquencu- ci des plnns de
coupe qui uont dgnamiser I' émission."

Fin 2OL2, Christophe Dessouroux s'est toumé
vers lordre des architectes pour trouver un nou-

veau financement,"Ils ont été d'accord.mais ù con-
dition que ie m'intéresse ùlaWallonie cette fois.':

C'est ainsi qu'est née l'idée d'Archi Urbain Wal-
lonie. Puisque fémission ne peut passer sur Télé-
Bruxelles, il se tourne vers d'autres chaînes. Ia
Ttois marque spn intérêt. Et propose même de re-
diffirser les anciennes émissions d'Archi Urbain
"EIIes repassent depuisle 1" juillet de cene année." La
fin de Ia diffusion est prévue le 18 octobre pour
faire place, dès le 21 octobre, à une série de 30
émissions sur la Wallonie. Quant à la version
bruxelloise, elle continue stu Télé-Bruxelles.

"Cene fois-ci, j'ai trauaillÉ par appel èt projet Plus
de 150 propositians me sont parttenues. I'en ai sélec-
tionné 30 en respectdntlauolonté del'ordre iles ar-
chitectes qui souhaitait cotnrir le territoire Ie plus
large possible et donner la parole ù des architeues
qu'on n'auait pq.s lhubitude ile uoir. Pour ma paq je
souhuitais au.ssi un patchwork des dffiren* tgpes dc
constructian." Parmi les suiets abordés : la recon-
version de la sucrerie de Genappg larevitalisation
du centre-ville d'Andenng l'extension d'une bou-
langerie...

Solange Berger

nsrd du pays devra dorénavant
être officiellement tenue informée

Récompense
Les Trophées de l'immobilier,
premiers du nom, ont été décernés
au Bt9, à Uccle, en début de
semaine. Organisée par Marc
Jelensperger (Bientôt Vendu, l ire à
ce suiet LLI no208), [a compétit ion


