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Le Beursschouwburg est en constant changement et 
souhaite exposer son caractère créatif et multiculturel au 
monde extérieur, à la ville, ses habitants et ses visiteurs. 
Pour dialoguer avec cet environnement, une simplification 
et une clarification des entrées est nécessaire. De 
plus, la programmation et l’utilisation des lieux ont 
évolué, créant de nouveaux besoins auxquels le nouvel 
aménagement doit répondre. Enfin, le contexte urbain 
est fortement marqué par, entre autres, la création du 
piétonnier et la rénovation de la Bourse, aménagements 
qui impactent directement les environs immédiats du 
Beursschouwburg. Le moment semble donc opportun 
pour penser à une transformation de ce lieu culturel, et ce 
afin d’apporter un nouveau visage.

La mission porte sur la réalisation d’une étude de 
faisabilité sur des scénarios de développement possibles 
pour maximiser le potentiel du Beursschouwburg. Pour 
ce faire, la prise en compte de l’utilisation de l’espace, de 
la gestion des flux de circulation, des interactions avec le 
quartier et la ville, de la manière dont le Beursschouwburg 
peut s’implanter dans la zone piétonne et inversement,   est 
essentielle Le dispositif actuel doit être remis en question 
et les possibilités offertes par le bâtiment étudiées.

Beursschouwburg is constant in beweging en wil zijn 
creatieve, multiculturele karakter zichtbaar maken 
voor de buitenwereld, in de stad, voor zijn bewoners en 
bezoekers. De Beursschouwburg wil zich open ops-
tellen naar zijn omgeving. De drempel moet letterlijk 
en figuurlijk naar omlaag. Daarnaast zijn samen met de 
programmatie en het gebruik, de noden in de loop van 
de tijd geëvolueerd. De inrichting moet aan die actuele 
noden tegemoet komen. Bovendien is er een momentum 
ontstaan in de stedelijke context. Onder ander door de 
aanleg van de voetgangerszone en de renovatie van de 
Beurs in de directe omgeving. De tijd lijkt dus rijp om na 
te denken over een transformatie van de Beursschouw-
burg en het creëren van een nieuw gezicht. 

De opdracht betreft het uitvoeren van een haalba-
arheidsstudie over mogelijke ontwikkelingsscenario’s 
voor het maximaal benutten van het potentieel van de 
Beursschouwburg. Er moet nagedacht worden over 
ruimtegebruik, beheer, circulatiestromen, de interactie 
met de buurt en de stad, hoe de Beursschouwburg voet 
kan krijgen in de voetgangerszone en omgekeerd. De 
huidige inrichting moet in vraag gesteld worden en de 
mogelijkheden die het gebouw biedt moeten onderzocht 
worden.
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Images in this document are only sketches developed by the design office that will be subject to further discussions and adaptations before the final project’s ap-

proval. Les images présentées dans ce document sont les esquisses développées par le bureau d’étude, esquisses qui seront sujettes à discussions et adaptations

avant l’approbation du projet final. De afbeeldingen die in dit document getoond worden zijn opgemaakt door het studiebureau en zullen nog verder bediscussieerd

en aangepast worden alvorens het project definitief wordt goedgekeurd.

(c) Séverin Malaud
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De Smet Vermeulen architecten

De Smet Vermeulen opte pour une position très claire 
en regard du fonctionnement actuel du Beursschouw-
burg. L’escalier monumental situé dans la “salle d’or”, 
omniprésent sur les images et ne laissant plus de place 
à autre chose, doit disparaître. L’accent est ainsi mis sur 
une logique plus horizontale. En outre, la façade située rue 
Auguste Orts doit incarner plus qu’une longue rangée de 
portes et s’ouvrir à l’espace public. Le café y trouvera ainsi 
une place plus naturelle. 

Au niveau du concept, De Smet Vermeulen propose des 
espaces casco équipés et modulables, qui peuvent être 
remplis selon les besoins pragmatiques du moment. Cela 
donne la possibilité de phaser les travaux et, éventuelle-
ment d’en exécuter une partie soi-même. L’architecture 
se concentre sur les grandes lignes:  de simples et grands 
espaces, facilement aménageables, dotés de suffisament 
de voies d’accès et d’évacuations. Ainsi, ces espaces 
peuvent évoluer facilement en fonction des missions et 
développements futurs du Beursschouwburg. 

HET FILMZAALTJE IN DE KELDER 
WEEGT OP DE CIRCULATIERUIMTE. 
KAN BETER BIJ DE OPSLAG GEVOEGD WORDEN. 
ALS ER RUIMTE BIJKOMT, VINDEN WE 
MAKKELIJK ZO’N ZAALTJE.

HET BEHOUD VAN DE OVERMAATSE 
MONUMENTALE TRAP HING SAMEN 
MET DE BONBONNIÈRE-ZAAL. 
MAAR DIE IS NU WEG...

DE TRAP PLOETERT NAAR BOVEN. 
OVERAL DUIKT DE TRAP OP, HIJ LAAT HAAST 
GEEN RUIMTE VOOR IETS ANDERS. 
HIJ IS OVERAL IN BEELD. 

MAAR WAT JUIST IS 
BEELDBEPALEND AAN DE TRAP?

DE GEVEL TOONT DE INGEWIKKELDE BALANS 
VAN SYMMETRIE EN ASYMMETRIE NIET. 
ZOWEL IN DE OORSPRONKELIJKE BSB 
ALS IN DE UITGEBREIDE BSB SPREEKT HIJ 
VOOR ZICHZELF, NIET VOOR DE PLATTEGROND. 
HET ENIGE WAT ECHT TELT, IS DE ACCOLADE 
VAN DE LUIFEL. ALLE COMPLEXITEITEN TEN SPIJT 
TOONT HIJ DE STRAAT ÉÉN ENKELE 
BEURSSCHOUWBURG. 

DE OORSPRONKELIJKE BSB WAS ASYMMETRISCH: EEN GROOT TRAVEE (ZAAL, CAFÉ) MET LINKS EEN MARGE MET EXTRA RUIMTE. 
DE MONUMENTALE TRAP EN DE GEVEL VEINSDEN DAARBINNEN EEN SYMMETRISCH OPZET. 
DE UITBREIDING BRACHT MEER SYMMETRIE: OOK RECHTS ONTSTOND NU EXTRA RUIMTE. 
MAAR DE VEINZENDE TRAP DWARSBOOMT DE VERHELDERING, 
EN DE NIEUWE VLUCHTTRAP UITERST RECHTS CREËERT EEN NIEUWE ASYMMETRIE. 

KAN DE EVOLUTIE RICHTING MEER SYMMETRIE HERVAT WORDEN? 
KAN HET MIDDEN MEER VRIJGEMAAKT VAN OBSTAKELS WORDEN? 

KAN ER LINKS VAN HET GROTE TRAVEE MEER RUIMTE VOOR 
TRAPPEN GEVONDEN WORDEN? 

 
 “HET IS EEN GOED CAFÉ VOOR DE WINTER”. NU NOG DE ZOMER. 
EEN PODIUM AAN DE STRAAT IS ER AL: 
HET BORDES VAN DE MONUMENTALE TRAP. 
VANDAAR ZOU JE NAAR DE ZAAL ÈN NAAR DE STRAAT KUNNEN SPELEN. 

DE STRAAT EN DE BINNENWERELD. 
DE ORTSSTRAAT, DE KARPERBRUG. 
KANTOOR, PUBLIEK. 
ZILVER. GOUD. 
EERSTE VERDIEPING. BEGANE GROND. 
DE BSB IS EEN WERELD VAN VERSCHILLEN. 
HET KOMT ER OP AAN DE BETEKENISVOLLE VERSCHILLEN 
OVER TE HOUDEN EN HET WOORD TE GEVEN. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE BSB 
VERBRAK HET TE SMALLE KEURSLIJF, 

MAAR LEVERDE HALF WERK 
EN LIET VEEL ROMMEL ACHTER. 

TIJD OM OP TE RUIMEN 
EN HET WERK AF TE MAKEN.
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De Smet Vermeulen neemt een erg duidelijke positie in 
ten opzichte van de huidige werking van de Beursschouw-
burg. De monumentale trap naar de gouden zaal, die 
haast geen ruimte voor iets anders overlaat en overal in 
beeld is, moet weg. Er moet meer horizontale samen-
hang gevonden worden. De gevel aan de Ortsstraat moet 
meer worden dan een lange rij deuren en een gezicht 
krijgen naar de publieke ruimte. Het café vindt daar zijn 
logische plaats.
 
Als concept stelt De Smet Vermeulen een uitgerust en 
interpreteerbaar casco voor, dat volgens pragmatische 
noodzaak ingevuld kan worden. Dit geeft de mogelijkheid 
de werken te faseren en eventueel stukken zelf uit te 
voeren. De architectuur focust op de grote lijnen: grote, 
zuivere, makkelijk invulbare ruimtes aangevuld met vol-
doende ontsluiting en vluchtwegen. Daardoor kan deze 
mee evolueren met de werking van de Beursschouwburg. 

DE VILLA SCHOR TE BRUSSEL KREEG VAN 
OFFICE KGDVS EEN NIEUWE BEGANE GROND. 
DE VILLA WAS ER AL, DE PLINT KWAM HET LAATST. 
DE VILLA LIJKT NU NIET MEER ZONDER TE KUNNEN. 
HOE HEEFT ZE HET ZO LANG ZONDER KUNNEN REDDEN?

OP ZO’N PLINT WACHT DE BSB.

OM DE HOOGSTE VERDIEPINGEN TE BEREIKEN 
IS DE SAMENHANG OP DE EERSTE VERDIEPING 
EN DE BEGANE GROND OPGEOFFERD. 

HET GEBREK AAN HORIZONTALE SAMENHANG 
(PER VLOER) IS OVERGECOMPENSEERD MET 
VERTICALE SAMENHANG (VIDES).

VANAF DE TWEEDE VERDIEPING STAAT DE BSB ER HELEMAAL. 
OOK AAN DE KARPERBRUG STAAT ZE ER, KUNSTRUIMTE INBEGREPEN. 
DE CENTRALE VIDE HALFWEG TUSSEN ORTSSTRAAT EN KARPERBRUG 
IS OK, KAN OOK IETS ANDERS WORDEN, GEEN HAAST BIJ.

ALLEEN TUSSEN DE ORTSSTRAAT EN DE TWEEDE VERDIEPING 
GAAT HET MIS. TE VEEL VERSNIPPERING, TE WEINIG RUIMTE.DE OORSPRONKELIJKE BSB WAS ASYMMETRISCH: EEN GROOT TRAVEE (ZAAL, CAFÉ) MET LINKS EEN MARGE MET EXTRA RUIMTE. 

DE MONUMENTALE TRAP EN DE GEVEL VEINSDEN DAARBINNEN EEN SYMMETRISCH OPZET. 
DE UITBREIDING BRACHT MEER SYMMETRIE: OOK RECHTS ONTSTOND NU EXTRA RUIMTE. 
MAAR DE VEINZENDE TRAP DWARSBOOMT DE VERHELDERING, 
EN DE NIEUWE VLUCHTTRAP UITERST RECHTS CREËERT EEN NIEUWE ASYMMETRIE. 

KAN DE EVOLUTIE RICHTING MEER SYMMETRIE HERVAT WORDEN? 
KAN HET MIDDEN MEER VRIJGEMAAKT VAN OBSTAKELS WORDEN? 

KAN ER LINKS VAN HET GROTE TRAVEE MEER RUIMTE VOOR 
TRAPPEN GEVONDEN WORDEN? 

 
 “HET IS EEN GOED CAFÉ VOOR DE WINTER”. NU NOG DE ZOMER. 
EEN PODIUM AAN DE STRAAT IS ER AL: 
HET BORDES VAN DE MONUMENTALE TRAP. 
VANDAAR ZOU JE NAAR DE ZAAL ÈN NAAR DE STRAAT KUNNEN SPELEN. 

DE STRAAT EN DE BINNENWERELD. 
DE ORTSSTRAAT, DE KARPERBRUG. 
KANTOOR, PUBLIEK. 
ZILVER. GOUD. 
EERSTE VERDIEPING. BEGANE GROND. 
DE BSB IS EEN WERELD VAN VERSCHILLEN. 
HET KOMT ER OP AAN DE BETEKENISVOLLE VERSCHILLEN 
OVER TE HOUDEN EN HET WOORD TE GEVEN. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE BSB 
VERBRAK HET TE SMALLE KEURSLIJF, 

MAAR LEVERDE HALF WERK 
EN LIET VEEL ROMMEL ACHTER. 

TIJD OM OP TE RUIMEN 
EN HET WERK AF TE MAKEN.
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Marion Crane Studio
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I
De beursschouwburg is een aantrekkingspool in de 
stad en genereert resonantie.

III
Het knoopunt van de beursschouwburg is een arena. 
De stad concentreert zich binnenin.

V
De circulatie wordt gereorganiseert en duidelijk.

II
De toegang tot de beursschouwburg is een 
gevrijwaarde zone als amfitheater.
De stad concentreert zich rondom.

IV
Programma van de zalen is omgekeerd evenredig met 
de capaciteit.

VI
De vershillende kunsten en ruimten vormen samen 
een totaalervaring.

De parcours van de bezoekers komen samen in 
midden, ze kruisen en ontmoeten.
Ze lopen radiaal weg uit het centrum naar de 
verschillende bestemmingen.

In het verzamelpunt staat de bezoeker centraal, de 
focus ligt op hospitality.
De deuren geven elk toegang tot een programma.
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CZVEK RIGBY / ALEX BROWN

(EM)POWER (TO) THE PEOPLE
Een beter evenwicht tussen ruimte en gebruiker

De Beursschouwburg is een plek om te zijn, ontmoeten en werken. Zijn de bezoekers 
de ziel van het gebouw, dan vormen de medewerkers het kloppend hart. De (infra)
structuur van het gebouw komt echter tekort in de ondersteuning van de geleverde 
inspanningen en successen van het team. 

We willen voor de Beursschouwburg een betere balans tussen de werking van de fysieke 
ruimte en de mentale wereld van de gebruikers. Dit evenwicht erkent en versterkt de 
energie en kracht van het team en schept een duurzame omgeving om te werken.

Het geeft tevens de ademruimte en motivatie aan de Beursschouwburg om een sociaal 
engagement verder uit te dragen en in alle vrijheid plaats te bieden aan de diversiteit die 
de buurt rijk is. Alle doelgroepen: jong en oud, allochtoon en autochtoon, religieus en 
atheïst,... moeten zich welkom voelen en weten dat hun stem hier gehoord wordt.

LIVING APART TOGETHER
Wat is de ruimtelijke betekenis van iedere discipline?

Verschillende (artistieke) disciplines, elk uniek en gelijkwaardig, vormen samen één 
geheel. De relatie met de artiesten, het publiek en de medewerkers is essentieel om tot 
een evenwichtige structuur te komen. Bepaalde ruimtes, zoals het café, zijn schakel-
ruimtes, andere nodigen uit tot ontdekking, zoals de zwarte zaal, maar allen kunnen ze 
in vraag worden gesteld en wordt hun betekenis bepalend voor de organisatie.

Dusdanig moet iedere component een duidelijk ruimtelijke lezing en erkenning krijgen. 
Zo kan de inzet van het bijkomend programma en de zalen, mono- of  multifunctioneel, 
permanent of  modulair, ... beter beoordeeld worden.  

Specificiteit en flexibiliteit moeten hand in hand gaan.  Beiden worden helder gedefinieerd 
en staan in functie van een specifiek uitgesproken programma om zo optimaal te werken. 
We voorzien een (infra)structuur die dit alles toelaat en zo een krachtig geheel creëert 
dat sterker is dan de som van zijn delen.

VISIENOTA 1/3

 Wes Anderson. The Life Aquatic with Steve Zissou. 2004 bestaande organisatie: uitgesproken ruimtes en elementen op zoek naar werkbare interactie
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BEURSSCHOUWBRUG
Dialoog met de buur(t) en de stad

Terwijl de ruimtes en hun werking intern duidelijk gedefinieerd en verbonden worden, 
is de Beursschouwburg aan zet om de relaties extern door te trekken met de stad, de 
buurt en het publiek.

Enerzijds kan het gebouw bewuste bezoekers en toevallige passanten binnentrekken, 
zowel uit richting Beurs als Karperbrug. Het café kan daar een belangrijke rol in spelen, 
maar tevens willen we bekijken welke (tijdelijke) ingrepen de aandacht kunnen scherp 
stellen en de leesbaarheid kunnen optimaliseren. 

Anderzijds zien we ook naar de omgeving voor mogelijkheden om de werking van de 
Beursschouwburg voort te zetten. Voor, tijdens en na de bouwwerken. We willen helpen  
om op te treden als bruggenbouwers en samenwerkingen onderzoeken tussen buren, 
collega’s en stad, door middel van connecties te leggen en opportuniteiten te generen.

STAIRWAY TO HEAVEN
Negatieve circulatie opnieuw positief  inzetten

Weten we wat verbonden moet worden, dan kijken we hoe we kunnen verbinden. 
De circulatie vormt hierbij de kern van de studie. Ze stuurt de interne organisatie en 
verbindt plaatsen en mensen met elkaar: op een veilige,  pragmatische en compacte 
manier, autonoom met een eigen identiteit, representatief  voor het hele gebouw, ...

De negatieve ruimte rondom de verschillende zalen en werkruimtes willen we positief  
inzetten. Enerzijds door een optimale functionaliteit te voorzien, anderzijds door een 
ruimtelijkheid te creëren die leidt tot een betere leesbaarheid. Beide zorgen voor een 
groter gevoel van “être bienvenu”. 

Daarnaast moet de circulatie uitnodigen tot ontdekking. De bezoeker verleiden om 
achter een hoek te kijken en zo dieper in de Beursschouwburg getrokken te worden. Het 
is ook zo dat de ambitie van een georganiseerde serendipiteit tot ware uiting kan komen.

VISIENOTA 2/3

“negatieve” vebinding netwerk in de stad
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CONTINUE VERANDERING
Schakel in een in ruimer proces

 
Onze intentie is om tijd; heden, verleden en toekomst, periodiek en continu, korte en 
lange termijn; in te zetten als middel om de volgende stappen te bepalen. Er is geen 
masterplan dat vooraf  definieert wat het eindresultaat moet zijn, eerder leren we al 
doende en nemen we samen tussenstappen. 

We werken met wat er is, zowel kennis als fysieke ruimte, om van daaruit gefundeerde 
beslissingen te nemen die het verleden respecteren, zonder nostalgisch te worden maar 
met erkenning en plaats voor de toekomst. Deze studie is geen eindpunt maar een begin 
van een begin, een schakel in een proces van continue innovatie en experimenteren. 

Dit zelf-bewustzijn wordt geconcretiseerd door de studie te introduceren als een vierde 
residentie, namelijk rond Topicality. De Beursschouwburg zet in op zijn eigen specificiteit 
binnen het onderzoek naar de betekenis van een hedendaags kunstencentrum.

JANUS, GOD OF THE TRESHOLD
Waar interne organisatie en externe relaties samenkomen

Van mensen, naar ruimtes, naar circulatie en van de stad naar de voordeur: dit alles komt 
samen op de grens tussen binnen en buiten, privaat en publiek, stad en gebouw. Dit is 
de drempel van de Beursschouwburg. 

We kunnen een uitdrukkelijk aanwezig kunstencentrum verbeelden. Eén die uitnodigt, 
één die groeit. Met meerdere toegangspunten. Een zachte grens die toelaat om binnen 
en buiten in elkaar over te laten lopen, een haast onzichtbare drempel. Het gebouw 
treedt dan naar buiten en eist zijn plaats in de straat en de voetgangerszone op.

Of  we kunnen een zachtere aanwezigheid onderzoeken. Eén die stil verleidt, die verdiept 
en verbreedt. Eén duidelijke afgelijnde inkom, maar onmiddellijk herkenbaar. Een harde 
grens die een duidelijk onderscheidt maakt tussen de stad en gebouw. 

VISIENOTA 3/3

Robert Smithson. Hotel Palenque. 1969–72.
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1. BÂTIMENT, VILLE, BÂTIMENT-VILLE

Le Beursschouwburg s’inscrit dans un contexte de transformation du 

centre-ville, mais pourtant idéalement situé, ne participe pas de manière 

proactive à cette mutation ; il reste introverti et silencieux. Cette 

mutation représente pourtant l’opportunité d’affirmer le caractère très 

public du centre. À l’image des Grands Magasins, nous voyons le bâtiment 

comme une machine urbaine dans lequel la ville peut pénétrer sans 

difficultés. La configuration actuelle du rez-de-chaussée agit pourtant 

comme un obstacle à cette ambition. Il existe donc un enjeu fort à 

connecter l’espace public et l’intérieur du centre, et d’amplifier la qualité 

des deux accès. Plutôt qu’une extension du centre vers l’extérieur (1), 

nous pensons qu’il est plus intéressant de permettre à la ville de rentrer 

dans le centre (2), laissant peut-être place à une forme d’espace public 

couvert. L’idée n’est pas de rendre le rez-de-chaussée véritablement 

public, mais de lier transparence de la façade et intensité d’usages, pour 

prolonger la ville à l’intérieur du Beursschouwburg.

2. UN VÊTEMENT TROP PETIT

Une caractéristique unique et précieuse du Beursschouwburg est le 

mélange étonnant d’une multitude de programmes, d’arts, d’usagers. 

Cette plateforme peut associer au sein d’un espace la performance d’un 

artiste pointu, et une soirée déjantée ; une exposition vidéo, un débat, la 

diffusion d’un match. Low et high art ne connaissent plus de distinction 

et se mélangent sans gêne. Le centre affirme cette diversité comme une 

ambition à conforter. Cependant, le bâtiment ne démontre aucune agilité 

ou flexibilité, ressemblant à un vêtement trop serré pour tout ce qu’il est 

supposé accueillir. Cette situation provoque des conditions de friction 

entre les programmes, de contamination, de débordements d’un espace 

sur l’autre. Le manque d’espace produit une grande intensité, résultant 

de la densité élevée des programmes. Selon nous, cette contiguïté et le 

manque d’espace représentent plutôt un potentiel qu’une contrainte ; 

nous voyons le désordre programmatique comme une composante à 

scénariser plutôt qu’à résoudre.

3. PARCOURS, FILTRE, SÉRENDIPITÉ

La multitude de programmes présents dans le bâtiment génère une 

forme de sérendipité qui nous semble composer l’essence et la philosophie 

même du centre. Elle participe à la stimulation artistique et à l’ambition 

du lieu. Aujourd’hui pourtant, le bâtiment n’est pas à la hauteur de 

cette ambition : il semble fermé de l’extérieur, ne propose pas de lieu 

de rencontre ; chaque utilisateur emprunte son propre parcours dès lors 

qu’il a passé la porte d’entrée. Il n’existe pas de place pour les rencontres 

fortuites ni pour l’imprévisible. L’enjeu sera d’élargir cet espace de 

transition entre la ville et les espaces programmés. Ce filtre permettra 

de favoriser les échanges, les événements imprévus, tout en garantissant 

à chaque programme une autonomie acoustique et fonctionnelle qui lui 

est propre. De nouveaux usages pourront être connectés à cet espace, qui 

sera pensé à amplitude variable en fonction des besoins.
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4. REZ-DE-CHAUSSÉE ÉPAIS

Une des qualités du rez-de-chaussée actuel réside dans son déploiement 

en volume au sein du bâtiment. Le rez-de-chaussée n’est pas une simple 

galette horizontale, mais bien plus que cela ; il profite parfois d’une 

double, voire triple hauteur sous plafond. Les circulations verticales 

prolongent le vide du rez-de-chaussée vers les étages supérieurs (Foyer 

Blanc) et dans une moindre mesure, vers le sous-sol (cuisine, Black Box). 

Il nous semble que le potentiel de cet espace in-between existe bel et 

bien, mais que les liens visuels et les parcours sont bouchés ou peu mis 

en valeur en l’état. Or, c’est tout ce “vide” connecté au rez-de-chaussée 

qui donne au bâtiment son aspect de grande machine infernale. Le rez-

de-chaussée a la capacité de venir frôler tous les programmes, et de les 

rendre tous visibles depuis cet espace. Les relations d’interconnexion et 

de co-visibilité des espaces sont fondamentales pour faire fonctionner 

cet entre-deux, notamment avec le sous-sol, qui a la capacité travailler de 

manière beaucoup plus étroite avec l’espace du rez-de-chaussée.

5. NŒUDS INTENSES

Aujourd’hui, les espaces les plus problématiques en termes de 

fonctionnement sont les escaliers. Leur disposition, leur dimensions et 

leur nombre important entraîne une multiplicité et une redondance 

des parcours, une mauvaise lisibilité de l’espace, une capacité d’accueil 

des pièces réduite. Nous pensons qu’il existe pourtant un potentiel de 

générosité spatiale insoupçonné dans les escaliers. À l’image de la Villa 

Malaparte, lorsqu’un espace de circulation est surdimensionné, il laisse 

une place pour des activités inattendues, et permet aux usages de se 

développer dans ses interstices. Ces circulations pourraient être pensées 

comme des nœuds intenses, indéterminés, des espaces majeurs du 

centre, qui concentrent la vie du lieu et où une multitude d’usages autres 

peut se dérouler : un vernissage, une performance artistique, un débat 

improvisé... Il existe bien sûr une volonté de la part du centre de libérer 

la pression sur ces espaces de circulation, qui compensent actuellement 

le manque d’espaces programmés ; mais il nous semble important de 

conserver cette faculté à accueillir des événements inattendus, à devenir 

des lieux intenses et actifs. Dans un centre où les espaces doivent être 

flexibles et évoluer au gré des événements, ces nœuds pourraient, selon 

nous, constituer les points fixes, invariants de cette machine artistique.

6. DISTRIBUTION ET EFFICACITÉ PROGRAMMATIQUE

Au regard de l’enveloppe du bâtiment existant, nous sommes de 

toute évidence dans l’incapacité de créer de nouvelles surfaces, et 

devons plutôt travailler avec ce qui est déjà là. Cette contrainte induit 

de redéfinir, rééquilibrer les priorités et programmes existants. En 

observant attentivement l’organisation du bâtiment, on s’aperçoit que 

les circulations et les espaces programmés occupent la même quantité de 

surface au sein du centre. Un des enjeux sera donc d’être à la recherche 

d’une plus grande efficacité et compacité des circulations, condensées 

autour des nœuds verticaux, afin de laisser plus de place et de flexibilité 

aux espaces programmés et aux nouveaux besoins pour le centre. 
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1. BÂTIMENT, VILLE, BÂTIMENT-VILLE

Le Beursschouwburg s’inscrit dans un contexte de transformation du 

centre-ville, mais pourtant idéalement situé, ne participe pas de manière 

proactive à cette mutation ; il reste introverti et silencieux. Cette 

mutation représente pourtant l’opportunité d’affirmer le caractère très 

public du centre. À l’image des Grands Magasins, nous voyons le bâtiment 

comme une machine urbaine dans lequel la ville peut pénétrer sans 

difficultés. La configuration actuelle du rez-de-chaussée agit pourtant 

comme un obstacle à cette ambition. Il existe donc un enjeu fort à 

connecter l’espace public et l’intérieur du centre, et d’amplifier la qualité 

des deux accès. Plutôt qu’une extension du centre vers l’extérieur (1), 

nous pensons qu’il est plus intéressant de permettre à la ville de rentrer 

dans le centre (2), laissant peut-être place à une forme d’espace public 

couvert. L’idée n’est pas de rendre le rez-de-chaussée véritablement 

public, mais de lier transparence de la façade et intensité d’usages, pour 

prolonger la ville à l’intérieur du Beursschouwburg.

2. UN VÊTEMENT TROP PETIT

Une caractéristique unique et précieuse du Beursschouwburg est le 

mélange étonnant d’une multitude de programmes, d’arts, d’usagers. 

Cette plateforme peut associer au sein d’un espace la performance d’un 

artiste pointu, et une soirée déjantée ; une exposition vidéo, un débat, la 

diffusion d’un match. Low et high art ne connaissent plus de distinction 

et se mélangent sans gêne. Le centre affirme cette diversité comme une 

ambition à conforter. Cependant, le bâtiment ne démontre aucune agilité 

ou flexibilité, ressemblant à un vêtement trop serré pour tout ce qu’il est 

supposé accueillir. Cette situation provoque des conditions de friction 

entre les programmes, de contamination, de débordements d’un espace 

sur l’autre. Le manque d’espace produit une grande intensité, résultant 

de la densité élevée des programmes. Selon nous, cette contiguïté et le 

manque d’espace représentent plutôt un potentiel qu’une contrainte ; 

nous voyons le désordre programmatique comme une composante à 

scénariser plutôt qu’à résoudre.

3. PARCOURS, FILTRE, SÉRENDIPITÉ

La multitude de programmes présents dans le bâtiment génère une 

forme de sérendipité qui nous semble composer l’essence et la philosophie 

même du centre. Elle participe à la stimulation artistique et à l’ambition 

du lieu. Aujourd’hui pourtant, le bâtiment n’est pas à la hauteur de 

cette ambition : il semble fermé de l’extérieur, ne propose pas de lieu 

de rencontre ; chaque utilisateur emprunte son propre parcours dès lors 

qu’il a passé la porte d’entrée. Il n’existe pas de place pour les rencontres 

fortuites ni pour l’imprévisible. L’enjeu sera d’élargir cet espace de 

transition entre la ville et les espaces programmés. Ce filtre permettra 

de favoriser les échanges, les événements imprévus, tout en garantissant 

à chaque programme une autonomie acoustique et fonctionnelle qui lui 

est propre. De nouveaux usages pourront être connectés à cet espace, qui 

sera pensé à amplitude variable en fonction des besoins.
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4. REZ-DE-CHAUSSÉE ÉPAIS

Une des qualités du rez-de-chaussée actuel réside dans son déploiement 

en volume au sein du bâtiment. Le rez-de-chaussée n’est pas une simple 

galette horizontale, mais bien plus que cela ; il profite parfois d’une 

double, voire triple hauteur sous plafond. Les circulations verticales 

prolongent le vide du rez-de-chaussée vers les étages supérieurs (Foyer 

Blanc) et dans une moindre mesure, vers le sous-sol (cuisine, Black Box). 

Il nous semble que le potentiel de cet espace in-between existe bel et 

bien, mais que les liens visuels et les parcours sont bouchés ou peu mis 

en valeur en l’état. Or, c’est tout ce “vide” connecté au rez-de-chaussée 

qui donne au bâtiment son aspect de grande machine infernale. Le rez-

de-chaussée a la capacité de venir frôler tous les programmes, et de les 

rendre tous visibles depuis cet espace. Les relations d’interconnexion et 

de co-visibilité des espaces sont fondamentales pour faire fonctionner 

cet entre-deux, notamment avec le sous-sol, qui a la capacité travailler de 

manière beaucoup plus étroite avec l’espace du rez-de-chaussée.

5. NŒUDS INTENSES

Aujourd’hui, les espaces les plus problématiques en termes de 

fonctionnement sont les escaliers. Leur disposition, leur dimensions et 

leur nombre important entraîne une multiplicité et une redondance 

des parcours, une mauvaise lisibilité de l’espace, une capacité d’accueil 

des pièces réduite. Nous pensons qu’il existe pourtant un potentiel de 

générosité spatiale insoupçonné dans les escaliers. À l’image de la Villa 

Malaparte, lorsqu’un espace de circulation est surdimensionné, il laisse 

une place pour des activités inattendues, et permet aux usages de se 

développer dans ses interstices. Ces circulations pourraient être pensées 

comme des nœuds intenses, indéterminés, des espaces majeurs du 

centre, qui concentrent la vie du lieu et où une multitude d’usages autres 

peut se dérouler : un vernissage, une performance artistique, un débat 

improvisé... Il existe bien sûr une volonté de la part du centre de libérer 

la pression sur ces espaces de circulation, qui compensent actuellement 

le manque d’espaces programmés ; mais il nous semble important de 

conserver cette faculté à accueillir des événements inattendus, à devenir 

des lieux intenses et actifs. Dans un centre où les espaces doivent être 

flexibles et évoluer au gré des événements, ces nœuds pourraient, selon 

nous, constituer les points fixes, invariants de cette machine artistique.

6. DISTRIBUTION ET EFFICACITÉ PROGRAMMATIQUE

Au regard de l’enveloppe du bâtiment existant, nous sommes de 

toute évidence dans l’incapacité de créer de nouvelles surfaces, et 

devons plutôt travailler avec ce qui est déjà là. Cette contrainte induit 

de redéfinir, rééquilibrer les priorités et programmes existants. En 

observant attentivement l’organisation du bâtiment, on s’aperçoit que 

les circulations et les espaces programmés occupent la même quantité de 

surface au sein du centre. Un des enjeux sera donc d’être à la recherche 

d’une plus grande efficacité et compacité des circulations, condensées 

autour des nœuds verticaux, afin de laisser plus de place et de flexibilité 

aux espaces programmés et aux nouveaux besoins pour le centre. 
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BOUWMEESTER MAITRE ARCHITECTE

STUDIO SNCDA / LIEVEN DE CAUTER / MATHIEU WELLNER

28

Visie- Studio SNCDA - Lieven de Cauter - Mathieu Wellner

a
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KANDIDATUUR - Beursschouwburg - Brussel

aan de achtergevel aan de Karperbrug. Door 
alles uit de kast te halen qua trappen, de 
vluchtroutes en brandveiligheidssystemen, 
durven wij dromen van een ontsluiting tot 
1000 personen op een event in meerdere 
zalen tegelijk. Dan kan het team of de 
hurende instantie loos gaan van de blackbox 
in de kelder tot het dakterras.

BRSSCHWBRG 2.0
Onze visie op de onuitsprekelijke Brsschwbrg 
als transdisciplinaire, interculturele, 
hectische, op en top hedendaagse stedelijke 
heterotopie betekent inzetten op ont/sluiten, 
op tegelijkertijd openen en sluiten. We 
werken dit concept uit in twee scenario’s: 
een utopisch en een functioneel. Het ene 
probeert alle mogelijke en onmogelijke 
potentialiteiten uit van de kopbrekende 
ruimtel ijke puzzel die de Beurs is geworden, 
het andere gaat voor slimme bruikbaarheid 
en circulatie met (indien mogelijk) minimale 
ingrepen. Parallel daarmee zijn er twee 
ontwerpextremen: duidelijke afsluiting van 
alle ruimtes tegenover maximale openheid en 
eenheid van de hele benedenverdieping als 
stedelijk binnenplein. Deze twee  scenario’s 
en twee ontwerpextremen zijn niet zozeer 
tegengesteld maar complementair. In het 
‘echte project’ moeten deze 4 polen, in een 
volgehouden dialoog tijdens de spannende 
dialectiek van het studie-, ontwerp- en 
bouwproces, tot een idealiter magistrale 
synthese worden gebracht. Het komt er niet 
op aan de Beursschouwburg roekeloos open 
te gooien maar genereus te ontsluiten.

1 h t t p s : / / w w w . h s e . r u /
data/2013/12/10/1339198680/Michiel%20
Dehaene,%20Lieven%20De%20Cauter%20
Hetero..ce%20in%20a%20Postcivi l%20
Society%20%202008.pdf 

Achtergrond: Heterotopia and the city, tekst 
‘the space of play’: 
h t t p s : / / w w w . h s e . r u /
data/2013/12/10/1339198680/Michiel%20
Dehaene,%20Lieven%20De%20Cauter%20
Hetero..ce%20in%20a%20Postcivi l%20
Society%20%202008.pdf

Fasering
Het gebouw dient in werking te blijven tijdens 
de werken. Bijzondere aandacht zal uitgaan in 
de studie naar het faseren van de studie en 
de werken en het samen laten bestaan van 
programmatie en verbouwing. 

a een ontwerpextreem: maximale openheid
b een ontwerpextreem: afsluiting van ruimtes
c superpositie van activiteiten
d dynamisch stadscafé

e leeg Beursschouwburg +0.00
f verhoging capaciteit en vereenvoudiging circulatie  
g drempelruimte
h congestie

a

b

c

d



Le bouwmeester maître architecte et son équipe ont pour mission de veiller à la qualité de l’espace, en matière d’architecture, mais également 

en ce qui concerne l’urbanisme et l’espace public sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale. Il s’agit de pousser plus en avant l’ambition à 

Bruxelles en matière de développement urbain. Le bouwmeester occupe une position indépendante.

De bouwmeester maître architecte en zijn team bewaken de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe projecten op het grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest: niet alleen  architectuur, maar ook stedenbouw en openbare ruimte. Het doel is dat Brussel meer ambitie op het gebied van 

stadsontwikkeling nastreeft. De bouwmeester werkt in een onafhankelijke positie.

The mission of the bouwmeester maître architecte (Chief Architect) and his team is to ensure the quality of urban space, both architecturally and 

in terms of urban planning and public realm  in the Brussels-Capital Region, thus driving forward Brussels’ ambitions in urban development. The 

Chief Architect is working in an independent position.
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