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Les espaces
possibles La thématique

mise à l’honneur
⟶

Comment expérimenter des 

nouveaux lieux favorisant la mixité 

des usages et des usagers ? 

Comment concevoir des espaces 

inclusifs qui élargissent le champ 

des possibles ? Tel est le thème 

qui sera exploré au fil des 

di�érentes animations, visites et 

tables rondes.

Pour cette 9ème édition de la 

Braderie de l’Architecture, le 

WAAO invite l’architecte Sophie 

Ricard, le collectif Zerm, les 

Saprophytes et Plateau Urbain

à débattre pour le lancement

du cycle de tables rondes :

Les architectes et les tiers-lieux.

Spécialiste de la création 
de lieux hybrides, 

solidaires, et expé-
rimentaux dans des 

espaces vacants.

↓
Plateau Urbain

Fondatrice de l'Hôtel 
Pasteur à Rennes et 

co-directrice de La Preuve 
par 7, une démarche 

expérimentale pour faire
la ville autrement.

Collectif entre agence 
d’architecture et de 

paysage, plateforme de 
création, atelier de 

construction et structure 
d’éducation populaire.

↓
Les Saprophytes

Collectif d’architectes : 
construction, ré-emploi et  
réhabilitation au moyen de 
chantiers, de recherches 

et d'un stock de matériaux 
de ré-emploi.

↓
Collectif Zerm

↓
Sophie Ricard

Des stands et des 
animations

Architectuelles • The Street Society • Soreli • SPL Euralille • Sem 
Ville Renouvelée • Dubus + • Louse Carbonnier • Brume la Boutique 

• Bertrand Francqueville • Paul Spriet • Agence Mathieu Picart • 
KeurK Architecture • Portraits de Territoires • Association des 

Urbanistes Hauts-de-France • Spectre Editions • Atelier Vulpes • 
Atelier Primo! • Use-It • AMO Hauts-de-France • Agence 

d’urbanisme de Lille Métropole • Explicités • Neographic Digital • 
Novoloco • Collectif des Acteurs du Passif • Classe Moyenne 

éditions • A à Z architecte • CD2E • Amelio Pro • Architectuelles • 
CAUE du Nord • LibrairieVroum • Boom les Lillois • et bien d’autres !

Pour tous 
les publics

⟶

Tu viens pour chiner un livre, un 
objet, une sérigraphie, une peinture 
ou une plante ? Tu veux rencontrer 
les architectes, urbanistes et 
designers de ta ville ? Tu souhaites 

en apprendre plus sur les projets 
urbains du territoire ? Ou bien 

simplement flâner au gré des 
animations et passer un moment 
convivial ? Pas besoin d’être un 

expert dans le domaine pour venir 

déambuler entre amis, seul ou en 

famille à la Braderie de 
l’Architecture !

Le WAAO - centre d’architecture et 
d’urbanisme te donne rendez-vous 

le 12 juin au Bazaar St So pour 

découvrir les nombreux stands et 

animations qui seront proposés 

tout au long de la journée. 

Et cette année, la Braderie de 

l’Architecture fait peau neuve 

avec un nouveau visuel réalisé

par l’Atelier Primo!

Les
Stands

⟶ Table ronde à 16h30 au Bazaar St So



Toute la journée

Rendez-vous sur stand

• Use It Lille
Map alternative de la ville, par 

les habitants, pour les voyageurs.
⟶ Animé par Interphaz

10h30 • 11h30

• Présentation de IMMERSITE®
Outil de concertation et

de construction

Ateliers &
initiations 

10h30 • 15h • 17h

Inscriptions : claraobjects@gmail.com

Rendez-vous sur stand

Facilite la co-conception sur les 

projets d’aménagement grâce à 

la visualisation 3D par le CD2E

Inscriptions : 10h30, 11h30.

Rendez-vous salle la Baie

11h > 13h • 14h30 > 17h30

• Street Art Participatif
Animation co-organisée
⟶ Animé par la Sem Ville Renouvelée, 

la SPL Euralille et la SORELI

Animation participative autour de 

l’économie circulaire, de 

l’occupation transitoire et de la 

biodiversité en ville

Rendez-vous au parvis du Bazaar 

• Atelier poterie
Initiation à la technique du 

modelage d’objets en terre
⟶ Animé par ClaraObjects.

• Jeu collectif — Quizz
⟶ Animé par l’Agence d’Urbanisme

de Lille Métropole

Toute la journée

Quizz avant/après de paysages 

aériens de la métropole

Rendez-vous sur stand

• Atelier de construction
⟶ Animé par la SEM Ville Renouvelée

Toute la journée

Atelier de construction MobMob, 

mobiliers éphémères à partir 

d’éléments modulables

Rendez-vous au parvis du Bazaar

11h • 15h

• Au choix : Quartier Porte de 
Valenciennes - Quartier du Bois 
Habité - Le Cours St So
⟶ Départ du parvis du Bazaar St So

10h 

• Roubaix et ses tiers-lieux
⟶ Départ de la visite depuis 

la Grand Place de Roubaix

Inscriptions

Visites urbaines
guidées

de 13h30 à 14h30

• Genre et diversité des 
métiers de l’architecture
⟶ Animé par Architectuelles

Salle de la Baie 

Inscriptions : architectuelles@gmail.com

• Architectes & tiers-lieux #1
⟶ Animé par Frédérique Delfanne 

de l’atelier Kantwerk

Débats &
table ronde

Invités : Sophie Ricard La Preuve 

par 7, Mathias Rouet Plateau Urbain, 

Melia Desplanques les Saprophytes 

et Simon Givelet Zerm

Rendez-vous au Showroom Bas (Bazaar)

Inscriptions

de 16h30 à 17h30

Cet atelier participatif permettra 

de concevoir un prototype de 

mobilier urbain qui sera ensuite 

réalisé échelle 1

Rendez-vous au parvis du Bazaar 

• Urban Design Thinking
Jeu de cartes pour inventer de 

nouveaux lieux et mobiliers urbains
⟶ Animé par The Street Society  

Découvre le
programme

Toute la journée

https://www.helloasso.com/associations/waao-centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/presentation-de-l-outil-de-concertation-immersite-par-le-cd2e
https://www.helloasso.com/associations/waao-centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/presentation-de-l-outil-de-concertation-immersite-par-le-cd2e-2
https://www.helloasso.com/associations/waao-centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/visite-diversite-des-espaces-partages-a-roubaix
https://www.helloasso.com/associations/waao-centre-d-architecture-et-d-urbanisme/evenements/table-ronde-quand-les-architectes-experimentent-des-tiers-lieux


Design graphique : Primo! • atelierprimo.fr www.waao.fr - hello@waao.fr

de 10h à 18h

Pour les enfants
& la famille

Foodtruck, musique, goodies 
& autres surprises... !

Les infos
pratiques

disposer du prototype de La Maison 
réalisé par le designer Julien Kie�er 

ainsi que des livres de la bibli-mini 

archi. Alors n'hésitez pas à venir 

accompagnés de vos enfants, il y 

en aura pour tous les âges !

L’agence d’Urbanisme de Lille 

Métropole proposera également un 

atelier de dessin et un grand puzzle 

en bois représentant une carte du 

territoire pour les plus jeunes.

• Jeux autour de 
l’architecture et de la ville
⟶ Proposé par le WAAO

Le WAAO mettra à disposition ses 

jeux autour de l'architecture et de 

la ville. Vous pourrez également 

À suivre

Bazaar St So 

292 rue Camille Guérin à Lille 

Métro : République Beaux-Arts

Lille Grand Palais • Mairie de Lille 

Exposition : Espaces possibles, prendre la mesure des tiers-lieux
⟶ Une production du WAAO - centre d’architecture et d’urbanisme

sous le commissariat de Frédérique Delfanne, Atelier Kantwerk

Venir à la 
Braderie

17 Sep.⟶ 15 Nov. 2021

Réseaux sociaux : @waaolille

@braderiedelarchitecture


