The Unbuilt School of Architecture
Decoratelier Jozef Wouters
Invitation / Appel à participant.e.s
The Unbuilt School of Architecture est une école sans bâtiment, initiée par Decoratelier Jozef
Wouters. Son existance est temporaire et nécessite d'être à chaque fois reconfigurée par un
groupe se constituant pour l'occasion autour d'une thématique spécifique.
Cet épisode de The Unbuilt School of Architecture traite de « la vie nocturne ». Pour ce projet,
Decoratelier recherche un groupe de participant.e.s intéressé.e.s par le design, la construction et
l'exploitation d'une boîte de nuit temporaire. Quels espaces nocturnes communs notre désir
collectif nous permet-il d'inventer ? Ou devons-nous nous concentrer sur ceux qui posent
problème ? Quel degré d'invisibilité voulons-nous ? Quelles nouvelles formes d'espace public
désirons-nous ? L'architecture peut-elle garder un secret ?
Pendant huit jours, un petit groupe de participant.e.s travaillera avec le scénographe Jozef
Wouters et le collectif artistique Leaving Living Dakota dans une usine désaffectée, située rue de
Manchester 17-19 à Molenbeek. L'école accueillera une série d'évènements publics comme des
débats, des portes ouvertes, etc. À la fin de la semaine de travail, leur lieu s'ouvrira comme un club
pour une soirée pleine de musique et de danse.
Pour ce projet, nous ne recherchons pas seulement des participant.e.s ayant des compétences et
un intérêt pour l'architecture. Une formation en danse, performance, rap, musique, spoken word et
design est tout aussi utile dans cette construction d'une boîte de nuit éphémère !

Infos pratiques
Où?
Lieu de rencontre: La Raffinerie (Rue de Manchester 21, 1080 Molenbeek-Saint-Jean)
Quand?
Sessions de travail collectives (obligatoires)
Vendredi 17/5, de 17:00 à 22:00,
Dimanche 19/5, de 12:00 à 19:00,
Du lundi 20.05 au mercredi 22.05, de 17:00 à 20:00
Jeudi 23.05 et vendredi 24.05, de 17:00 à 22:00
Samedi 25.05, de 16:00 à 22:00.
Samedi 25.05, il y aura une fête de clôture dans un club temporaire,
organisée par les participants, de 22:00 à 04:00.
Ateliers ouverts (facultatifs)
Samedi 18.05 et dimanche 19.05, de 20:00 à 22:00
Du lundi 20.05 au mercredi 22.05, de 12:00 à 17:00,
et de 20:00 à 22:00.
Nous prévoyons
Des diners collectifs & un budget de travail (pour l’équipe)
Pas de soucis de langue
On parle FR, NL & EN

Pour s'inscrire
Envoyez vos coordonnées (adresse mail & numéro de téléphone), une lettre de motivation concise
& une présentation de vous-même ou CV (background, expériences préalables, portfolio) à
anne@kfda.be pour le mercredi 24 avril, au plus tard.

Questions?
N’hésitez pas à nous contacter via anne@kfda.be ou 02 226 45 73.

