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E-mail   
Fax/tél. :  
Mobile : 
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TVA : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

info@be-vanturenhout.be 
+ 32 (0)4 / 344 10 24 
+ 32 (0)496 / 55 20 23 

AR-CO, DP2934 
BE 725 316 906 
LU 198 660 12 

 
 
Etat civil : Marié 
Nationalité : belge  
Date de naissance : 04 mai 1971  
Lieu : Rocourt, Belgique 
 
 
 
Domicile & bureau : 
Rue des Wallons 223 
B-4000 Liège 
Belgique 

 
 

 
 
 
 
 

P r o f i l 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2000-2002 : 

 
Diplôme avec distinction 
Université Libre de Bruxelles 
Mastère agréé en coordination sécurité et santé pour les chantiers temporaires et mobiles de 
niveau A.  
Mémoire: Instruments de coordination pour le développement d'une unité industrielle de pressage 
de pulpe  

 
1997 : 

 
Inscrit au Tableau de l'Ordre des architectes de la Province de Liège, dossier n°3603. 
 

1996 : Agréé au titre d'enquêteur privé pour les permis de location, Région wallonne  
(n° d'agrément 23/242 P). 
 

1995-1997 : Stage professionnel: 
Stage chez l'architecte André Rouelle 
Rue Bois des fiefs n°7a, B-5590 Ciney 
 
Apprentissage des différentes phases de la mission architecturale, 
problématique des habitations privées, 
Construction d’un funérarium rue des Capucins à Ciney. 
 

1990-1995 : 

 

 

 

 

 

Diplôme avec distinction 
Institut supérieur d'architecture Saint-Luc de Wallonie, LIEGE 
Option : urbanisme 
Mémoire : "Entrevue sur la terre": 
"L'inspiration est une voie intérieure, une voie primitive, très ancienne que l'homme possède depuis des siècles, et qui 
lui rappelle qui il est vraiment". (Lisa Gerrard, Dead can dance megamix 1993). 
Participation aux programmes spéciaux : 
- Atelier EUREGIO : réflexion sur le pont Saint-Servais à Maastricht.  
- Programme TEMPUS : atelier expérimental d'architecture Belgique/Roumanie. 
 

1990 : Certificat d'enseignement secondaire supérieur : 
Athénée royal Prince Baudouin, à MARCHIN 
Option : sciences & mathématique. 
 

 



A u t r e s  e x p é r i e n c e s 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

2001 - 2004 : Associé fondateur de Polaris-architects avec Geneviève Van Ranst, Carole Schmit & François 
Thiry à Bruxelles et Luxembourg 

2002 - … : Coordination sécurité et santé de marché public et privés en association avec l’architecte Bruno 
Collard à Liège. 

2003 : 
 
 
2002 - 2004:  
 
2001-2002 : 
 
1999 - 2006 : 

Professeur invité en 1ère Candidature d'Architecture du Paysage de la Faculté agronomique de 
Gembloux, cour de relevé-dessin & expression 
 
Rédacteur des "News technos" pour le magazine d'architecture A+ 
 
Attestation de connaissance œnologique au cercle de Neupré : "La Caudalie" 
 
Membre du jury de fin d’année à l’I.S.A. Saint-Luc  Liège,  
 

1998-2000 : Professeur de cour technique 4H/semaine, 
connaissance et utilisation des matériaux - lecture de plans, 
au Centre d'Education et de Formation en Alternance à l'A.R. de Bomal-sur-Ourthe. 
 

1998-2000 : Métrés et prises de mesures pour la S.A. Rinaldi : peinture - décoration - parachèvement en 
bâtiment & industrie. 
(Prison de Nivelle; station métro BXL Lemonier; parlement de Bruxellles; Couvent Van Maerlant BXL; rénovation Palais 
des Congrès de Liège; Novotel city BXL; Inno Woluwé BXL, etc…,37 dossiers en tout) 
 

1997 : Membre de l’Atelier d’architecture Size+ à Liège  
Fondé par Michel Leonardi & Luc Mabille 
Collaborateurs : Michaël Bianchi, Pierre Noirhomme, Olivier Cornil et moi 

1996-2007 : Expertises immobilières privées. 
 

1997 : - Membre du jury de fin d’année en première et deuxième candi de l’I.S.A. Saint-Luc Liège,
thèmes : les folies architecturales, et projets d’habitats en zone urbaine dans le cadre d’une 
pédagogie expérimentale 
 

1994 : E.A.S.A. (European Architecture Student Assembly) à Liège 
Membre du comité organisateur. 
 

A p t i t u d e s 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Langues : 

 
langue maternelle: français 
seconde langue: anglais, parlé / écrit 
 

Informatique :  
 
 
 
Manuelles : 
 
Graphiques : 

MS Office, MS Project  
CAO 2D & 3D: SoftCAD Architech pc,  
Adobe photoshop, illustrator, distiller 
 
Différents métiers de la construction, avec une préférence pour la menuiserie 
 
Photographie traditionnelle et numérique, 
croquis d'architecture et autre (crayon, encre, aquarelle, huile, …) 
modélisme. 
 

Mobilité : Véhicule de catégorie B + Permis A / B; 
cycle. 

A u t r e s  I n t é r ê t s 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gastronomie / oenologie 
Croquis et dessin 
 



T r a v a u x
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBLICS: 

 
 

 

 

 
Extension du cimetière communal de Vyle-Tharoul (B). 
Etude selon 4 phases, 526 tombes. 
Maître d'ouvrage : Administration communale de Marchin 
Projet : 1997 (conception, permis d'urbanisme, dossier d'exécution et CDC);  
réalisation : différée 
 

 Démolition d'une habitation à Marchin (B). 
Maître d'ouvrage : Administration communale de Marchin 
Projet : 1998 (permis d'urbanisme, dossier d'exécution et CDC);  
réalisation : différée 
 

 

Etude d'aménagement des abords de gîtes ruraux, Villers-Sainte-Gertrude (B). 
En collaboration avec l'architecte Josiane Nollet. 
Maître d'ouvrage : Province de Namur 
Avant-projet : 1998. 

 

 

 
 
Réalisation d'une affiche pour les vœux de la Ville de Charleroi (B). 
Décembre 2003 

 

 

Scénographie et mise en place d'une exposition sur le concours d'architecture pour une nouvelle 
salle de spectacle à Mons (B).. 

Avec le collectif Polaris-architects 
Maître d'ouvrage : Communauté Française de Belgique 
Février 2003. 

 
 

Lauréat du concours pour le pavillon de la cité de la sciences à Belval Ouest (Luxembourg), 

Avec le collectif Polaris-architects 
Maître d'ouvrage : Fonds Belval 
- Lauréat en Juillet 2003. 
 

 
PRIVÉS: 

 

 
COMMUNAUTAIRES 

 

Funérarium à Ciney. 
E. Brunelle (Funérailles Guillaume Mathieux)  
Au sein de l’atelier d’architecture André Rouelle. 
Projet : 1996-1997 (conception, dossier d'exécution & CDC) 
 
 

 

Extension d'un manège à Theux. 
Tribune, bar et locaux techniques pour le cercle équestre "Le Joncqueux". 
Au sein de l'atelier d'architecture Size+. 
Avant-projet : 1997 
 
 



 
 

Bâtiment administratif à Oupeye. 
Société de transport internationale ASSOSTRANS  
Avant-projet : 1998 
 

 

Extension de bureaux à Yvoz-Ramet. 
S.A. Rinaldi, parc industriel d' Yvoz-Ramet. 
Projet : 1999 ; construction : 1999 
(Mission complète) 
 

PRIVÉS : HABITATIONS: 
 
 
Constructions neuves : 
 

 

Habitation Maillard-Waltery, à Strée. 
Habitation unifamiliale en briques, avec 3 chambres, terrasses, caves et car port 
Projet : 1997 ; construction : 1998-1999 
(Mission complète) 
 
 

 

 

 
Habitation Poncin-Collienne, à Sougné-Remouchamps. 
Habitation unifamiliale en briques et moellons avec 3 chambres, caves, 
terrasses, et garage indépendant à 2 places. 
Projet : 2000 ; construction : 2001-2002 
(Mission complète) 
 

 

 
Projet d'habitation personnelle n°1 à Esneux 
Habitation unifamiliale en moellons avec 2 chambres, et terrasses 
1999 ; non réalisé 
(Avant-Projet) 
 

 

 
Projet d'habitation personnelle n°2 à Esneux 
Habitation unifamiliale en bois avec 3 chambres, terrasses, 
et garage indépendant à 2 places. 
2000 ; non réalisé 
(Avant-Projet) 
 

 

Habitation Schmit-Petin (L) à Dudelange  

Avec Carole Schmit pour le collectif Polaris-architects 
Habitation unifamiliale en béton crépi, avec 4 chambres, caves,  
terrasses, et garage à 2 places. 
Projet: 2002; construction : 2003-2004  
(Avant projet + mission d’architecte conseil) 

 

 

 
Habitation Boulanger-Born à Vaux-sur-Sûre 
Habitation unifamiliale en briques avec 3 chambres, caves, 
terrasses, et garage indépendant à 2 places. 
Projet : 2003 ; Construction en cours  
(Mission complète) 
 

 

 

 
Habitations François à Poulseur 
Deux habitations unifamiliales en briques avec 3 chambres, sans cave, 
terrasse, et car port. 
Projet : 2006 ; urbanisme en cours  
(Mission complète) 
 



 

Habitation Laurent-Delvaux à Weyler 
Habitation unifamiliale en briques avec 3 chambres,  
terrasses, et garage indépendant à 2 places. 
Projet : 2007 ; urbanisme en cours  
(Mission complète) 
 

 

 

Habitation Rasquain-Grégoire à Grand-Marchin 
Habitation unifamiliale en briques avec 3 chambres, sans cave, 
terrasses, et garage attenant 2 places, étude paysagère et piscine 
Projet : 2007 ; urbanisme en cours  
(Mission complète) 
 

 

Habitation Degive-Bawin 
Habitation unifamiliale en bois avec 3 chambres, caves, 
terrasses, et garage attenant 2 places. 
Projet : 2007 ; urbanisme en cours  
(Mission complète) 
 

 
 Transformations : 

 

 

 
Habitation Francotte, à Evrehailles 
Transformation d'une annexe existante en hall d'entrée et vestiaire. 
Au sein de l’atelier d’architecture André Rouelle. 
Projet: 1995-1996  
(conception ; dossier d'exécution et CDC) 
 

 

 
Habitation Belaire, à Goesnes. 
Transformation d'une grange attenante en pièces d'habitation (séjour et chambre) 
Projet: 1999; réalisation 1999-2000 
(Mission complete) 
 

 

 
 
Habitation Verstraete-Vanturenhout, à Comblain-la-Tour 
Transformation complète avec partie aménagée en cabinet pour logopédie et psychiatrie 
Projet: 1999, réalisation : 1999 
(Mission complete) 
 

 

 
Habitation Libert-Quinet, à Hermalle-sous-Huy. 
Transformation et micro-paysage 
Projet: 1999 ; réalisation: 2002 
(Mission complète) 
 

 

 
 
Habitation Hevicke (G), à Saint-Gilles  
Transformation du dernier étage et du grenier  
d'une maison de maître en appartement duplex. 
Projet : 2000 ; réalisation: 2001-2002 
(Mission complète) 
 
 



 

 
Habitation Vanturenhout-Herbiet à Liège. 
Transformation d'un étage d'annexe existante en bureau et studio d'enregistrement. 
Projet : 2001, réalisation: 2001 
(Mission complète) 
 

 
 

Habitation Terlinchamp-Taziaux à Marchin. 
Rénovation complète des façades et transformation des abords. 
Projet 2001; réalisation: 2002 
(Mission complète) 

 

Habitation Vanturenhout-Lizin, à Liège. 
Transformation complète d'une maison mitoyenne. 
Projet : 2003, réalisation 2004-2005 
(Mission complète) 

 

 

 
Habitation Henkens, à Auderghem. 
Transformation d'une maison mitoyenne en ville, en 2 appartements duplex. 
Projet : 2007, bloqué à l’urbanisme régional de Bruxelles 
Mission complète) 

 
 

Habitation Crahay-Loriaux, à Liège. 
Transformation complète d'une maison mitoyenne en milieu urbain. 
Projet : 2006, réalisé en 2006-2007 
(Mission complète) 
 

 
 

Habitation Collard-Heynen, à Plainevaux. 
Transformation complète d'une maison mitoyenne en milieu semi-urbain. 
Projet : 2006, réalisé en 2006-2007 
(Mission complète) 
 

 

Appartement Heurteau-Levra, à Liège. 
Transformation complète d'un ancien plateau de bureau en loft sur 260m2. 
Projet : 2006, réalisé en 2007 
(Mission complète) 
 

 

 

Habitation Périlleux, à Liège. 
Transformation complète d'une maison mitoyenne en milieu urbain, dans des escalier publiques 
Projet : 2007, réalisation en cours 
(Mission complète) 
 



 
 Extensions : 

 

 Habitation Dortu-Fallat à Chênée. 
Extension du rez pour cuisine, et terrasse. 
Projet: 1998, réalisation: 1999 
(Mission complète)  

 

 

 
Habitation Poelmans-Gregov à Tilff. 
Extension pour sas d'entrée, bureau et chambre,  
avec transformation complète du rez et des abords. 
Projet: 1999; réalisation 2003-2005 
(Mission complète) 
 

 

 

 
 
Habitation Lempereur-Germis à Mery. 
Extension pour cave rez et grenier, avec escalier d'accès au jardin et terrasse 
Projet: 2001; réalisation: 2001-2002 
(Mission complète) 
 

 
 

 
 
Habitation Hueschen (G) à Ixelles  
Extension du rez & bel étage pour salle à manger, escalier d'accès au jardin, et terrasse 
Avant-projet: 2002. 
Non réalisé 
 
 

 

 
Habitation d'Août-Chapelle, à Liège. 
Transformation complète d'une maison mitoyenne, avec extension vers le jardin. 
Projet : 2002, réalisation 1ère phase: 2002-2003 
(Mission complète) 
 

 

 

Habitation Degeye-Deschamp à Plainevaux. 
Extension du rez pour séjour, nouveau volume de toiture pour chambre, et transformation du 
garage en cabinet de médecine générale 
Projet : 2002; réalisation 1ère phase: 2002-2003, 2ème phase en cours. 
(Mission complète) 
 
 

 

Habitation Reynaert-Gridelet. 
Extension du rez pour séjour et repas ; transformation du garage en cuisine et service. 
Projet : 2003; réalisation 2004 
(Mission complète) 
 

 

 

 
Habitation Rometsch-Stöhr (G) à Etterbeek 
Extension du rez & bel-étage pour séjour et repas ; avec rénovation complète de l’habitation. 
Avec l'architecte d'intérieur Pierre Noirhomme. 
Projet : 2003; réalisation 2004 
(Mission complète) 
 
 
 
 
 



 

Habitation Kriescher-Lecarte à Saint-George 
Réalisation d’une grande extension à une habitation à partir d’un ancien corps de grange 
Projet : 2006; réalisation différée 
(Mission complète) 

 

Habitation Collard-Ote à Plainevaux 
Extension du rez pour le séjour; avec rénovation du hall et des sanitaires. 
Projet : 2006; réalisé en 2007 
(Mission complète) 

 

Habitation Mahaux à Grand-Marchin 
Remise à neuf d’un ancien corps de logis en pierre, avec une vaste extension au rez. 
Projet : 2007; réalisation en cours 
(Mission complète) 

 

Habitation Fery-Leyens à Beyne-Heusay 
Extension du rez pour le séjour et la cuisine. 
Projet : 2007; réalisation en cours  
(Mission complète) 

 

 

Habitation Marcourt-Lomre à Alleur 
Extension du rez pour le séjour et la cuisine. 
Projet : 2007; réalisation en cours  
(Mission complète) 

 

Habitation Garraux à Aywaille 
Remise à neuf d’un ancien corps de logis en brique, avec extension au rez. 
Projet : 2007; réalisation en cours 
(Mission complète) 

 

Habitation David à Liège 
Remise à neuf d’une maison mitoyenne, avec extension du rez et de l’étage. 
Projet : 2007; réalisation en cours 
(Mission complète) 

 

Habitation Rakic-Van Cauwenberge à Liège 
Remise à neuf d’une maison mitoyenne, avec extension du rez. 
Projet : 2007; réalisation en cours 
(Mission complète) 
 
 
 



 
 INTÉRIEURS : 

 

 

 
Magasin Epilogue (prêt à porter), à Spa 
Avec l'architecte d'intérieur Pierre Noirhomme. 
Comptoir et vitrines 
Projet: 1999; réalisation : 2000 

 

 
Entrée d'immeuble de rapport à Spa 
Avec l'architecte d'intérieur Pierre Noirhomme 
Projet: 1999; non réalisé 

 

Bain Nieus à Richelle 
Transformations d'une salle de bain existante, structure, mobilier, équipements 
Projet: 2000; réalisation : 2002 
 

 

 
Cuisine Dumont-Lizin à Hymiée 
Transformations d'une cuisine existante, structure, mobilier, équipements 
Projet: 2001; réalisation : 2002 

  
Appartement Vanturenhout-Henneau à Liège 
Rénovation complète sur 90m², avec notamment: cuisine et bain. 
Projet: & réalisation : 2001 
 

 

 

 
Habitation Koch-Jakobsen (D) à Foret. 
Rénovation complète sur 200m², avec notamment: cuisine et 2 salles de bain. 
Avec l'architecte d'intérieur Pierre Noirhomme. 
Projet: 2004; réalisation : 2004-2005 
 

  
Appartement Feerick (Ir) à Bruxelles 
Rénovation complète sur 110m², avec notamment: cuisine et bain. 
Avec l'architecte d'intérieur Pierre Noirhomme. 
Projet: 2004; réalisation : 2004-2005 



 
 CONCOURS : 

 

 

 
Concours V.M. zinc  
Thème : folie architecturale contemporaine au parc "Paradisio" 
Association momentanée avec Hervé Huens - architecte 
1997 

 

 
Concours transfrontalier ARELOR  
Thème : étude d'ensemble d'habitations sociales. 
Au sein de l'atelier d'architecture Size+. et DLW (France) 
Mars 1997  

 

Europan 2001: "entre villes" 
Site Sarrail-Fabricants à Roubaix (France), 
grand ensemble d'habitation au centre ville 

Avec le collectif Polaris-architects 
Fevrier 2001 

 

 
Concours privé restreint à Cureghem 
Projet pour la construction d'un bâtiment de bureaux et commerces  

Avec le collectif Polaris-architects 
Avril 2002 



C o o r d i n a t i o n s
s é c u r i t é  &  s a n t é

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PUBLIQUES: Travaux de réparation des maçonneries le long des ouvrages  
de la Dérivation de la Meuse à Liège, et au fil de l'Ourthe. 
Maître d'ouvrage: Ministère de l'équipement et des transports (MET IG23, D233, DG2) 
Phase projet: 2002, phase réalisation: en cours. 
 

 Construction du podium et locaux annexes pour le circuit automobile  
de Spa-Francorchamps. 
Maître d'ouvrage : Intercommunale du circuit 
Phase projet & réalisation: 2002. 

 Construction d’une école fondamentale à Olne 
Pour l’Atelier d’architecture AURAL (Dominique Jurdant arch.) 
Maître d'ouvrage: Administration Communale d’Olne 
Phase projet: 2003, phase réalisation: en cours. 
 

 Transformation d’une maison de Commerce en « Maison de la Participation » 
Pour l’Atelier d’architecture V+ 
Maître d'ouvrage: Administration Communale d’Anderlecht 
Phase projet: 2005, phase réalisation: à venir. 
 
 

PRIVÉES: Extension Piette à Tintange. 
Pour l'atelier d'architecture A3 de Arlon. 
Phase projet: 2002, phase réalisation 2003 
 

 Transformation Dorthu-Simon à Haccourt. 
Pour l'atelier d'architecture De Vos à Visé 
Phase projet: 2002, phase réalisation 2003. 
 

 Transformation D'Août-Chapelle à Liège. 
Auto-désignation. 
Phase projet: 2002, phase réalisation 2002-2003. 
 
Transformation et extension Poelmans-Gregov à Tilff. 
Auto-désignation. 
Phase projet: 2001-2002, phase réalisation en cours. 
 

 Transformation et extension Degeye-Deschamps à Plainevaux. 
Auto-désignation. 
Phase projet: 2002, phase réalisation en cours. 
 
Transformation d’une maison mitoyenne en cabinet d’avocats. 
Pour l’association d’avocats « E-Legis »  à Liège 
Phase projet: 2003, phase réalisation 2004 
 

 Transformation et extension Reynaert-Gridelet à Angleur. 
Auto-désignation. 
Phase projet: 2003, phase réalisation 2004. 
 

 Transformation et extension Rometsch & Stöhr à Etterbeek. 
Auto-désignation. 
Phase projet: 2003, phase réalisation 2004. 
 

 Construction d’habitation avec cabinet pour Kinésithérapeute et piscine intérieure  
« Au petit Mousse » à Braine L’Alleud 
Pour l'atelier d'architecture Rouelle à Ciney 
Phase projet: 2003, phase réalisation : 2004 
 

 Forages pour analyse des sols pour la SPAquE 
Pour SGS Geologica à Gembloux 
Phase projet: 2004, phase réalisation 2004  
 
Construction de l’habitation Boulanger-Born à Vaux-sur-Sûre 
Auto-désignation. 
Phase projet: 2004, phase réalisation En cours 
 
Construction d’une habitation avec piscine extérieure 
Pour l'atelier d'architecture Rouelle à Ciney 
Phase projet: 2005, phase réalisation : en cours 
 

 Construction d’un immeuble à appartement à Namur 
Pour l'atelier d'architecture Rouelle à Ciney 
Phase projet: 2005, phase réalisation : en cours 
 



C o m m u n i c a t i o n
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PRESSE : Le guide Belge de la construction et de la rénovation 2007 : Pg17 “Côté jardin” 
 
Het NieusBlad : Weekend Plaza du 9&10 décembre 2006 / Pg 37 à 39 « En huis om van te houden » 
 
Bois & habitat, Carnet de route tome 8 (2006) / pg 23, « Plus d’espace » 
 
A+ n°197 « vague d’information » page 68 à 70 
 
Edition spéciale du Fonds Belval (juin 2005) « Skip, le pavillon d’information du Fonds Belval », 12 pages 
 
Edition du Fonds Belval (juin 2005) - Les projets du Fonds Belval / pg13 à 16 « le pavillon du Fonds Belval » Steps, City 
magazine n°88 (mars 2005) / « zoom sur Bertrand Vanturenhout » 
 
Magazine 02/2005, périodique du Fonds Belval / pg 18 à 20 « Une construction qui ne passe pas inaperçue» 
 
Le Jour Liège n°2 (21 janvier 2005) - supplément culturel Keskisspass / « La maison et la lumière selon Bertrand 
Vanturenhout » 
 
Tu bâtis je rénove n°199 (mai 2004) / présentation des carnets de route 04 
 
Tu bâtis je rénove n°198 (avril 2004) / pg 19 à 24 « rehausser le toit et ouvrir la vue » 
 
Bois & habitat, carnet de route tome 6 (2004) / pg15, « De rigidité à continuité » 
 
Magazine 01/2004, périodique du Fonds Belval / pg 12 à 17 « Le Skip,…, les lauréats» 
 
Magazine 01/2003, périodique du Fonds Belval / pg 5 « résultat du concours d’architecture pour le Skip» 
 
Archi n°154 (2003/4éme) / Duplex à St Gilles & transformations à Liège 
 

MEDIAS : La brique dans le ventre, émission du 9 février 2008 / « L’Effet TGV » (loft Heurteau Levra à Liège) 
 
La brique dans le ventre, émission du 23 septembre 2006 / « transformation d’une maison étroite» 
 
La brique dans le ventre, émission du 21 janvier 2006 / « transformation de caves» 
 
La brique dans le ventre, émission du 5 juin 2004 / « Un duplex à St Gilles » 
 
Radio Luxembourgeoise 100.7 FM, Emission spéciale « Le Skip » / Interview du 23.1.2.2004 
 

EXPOSITIONS : Présentation d’un Loft à Liège, avec exposition de maquettes des projets en cours (+/-10 pce). 
(Initiative privée, janvier 2008 / 40 visiteurs) 
 
Présentation de l’extension d’une habitation privée à Angleur avec exposition d’un pavillon d’exposition au Grand-duché de 
Luxembourg : le Skip. (Plans et photos + exposition de peinture de Mona Reynaert + dégustation de vins Gustoworld) 
Initiative privée, juin 2005 / 40 visiteurs) 
 
Présentation des transformations d’une habitation privée à Liège avec exposition de 3 autres projets de transformation en 
milieu semi urbain (Photos plans, maquettes + dégustation de vins Gustoworld) 
Initiative privée, mars 2004 / 30 visiteurs) 
 
Présentation d’un duplex à Saint-Gilles, avec exposition de 4 autres habitations privées :  
2 nouvelles maisons en milieu rural, 1 transformation en milieu urbain, et 1 autre en milieu rural (Photos plans, maquettes) 
(Initiative privée, avril 2003 / 20 visiteurs) 
 

CONFÉRENCES : Conférence sur la transformation Romestch-Stoehr (G) au salon Bois et habitat 2007 
 
Présentation du pavillon Skip avec Polaris-architects lors de la conférence « REGARDS CROISéS / ANTICIPATION » à 
l’institut supérieur d’architecture St Luc de Liège. 
 

EVÊNEMENTS : Ma maison mon architecte 2006 / BR03 pg 90 - Transformation d’une maison mitoyenne à Etterbeek (Bruxelles) 
 
Bois et habitat 2006 
 
Ma maison mon architecte 2005 / LG01 - Transformation d’une maison mitoyenne au Laveu (Liège) 
 
Tribune / Exposition sur les « réflexions » des jeunes architectes en communauté française de Belgique à l’Institut 
supérieur d’architecture de Wallonie (02-03.2005). 
 
Bois et habitat 2004 
 
Ma maison mon architecte 2004 / LG02 - Transformation d’une maison mitoyenne au Laveu (Liège) 
 
Ma maison mon architecte 2003 / BR08 - Duplex à Saint-Gilles (Bruxelles) 
 




