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Tanguy Auffret Postel
 est architecte au sein du bureau 

map à Lausanne. Il a été 
assistant à l’École du paysage 
de Versailles et à l’epfl pour 
les studios d’Architecten De 
Vylder Vinck Taillieu et d’Éric 
Lapierre. Il est membre du 
collectif curatorial Corridor.

Gideon Boie 
 est membre de bavo, un groupe 

d’activistes et de chercheurs et 
enseigne à la Faculté d’archi-
tecture de la ku Leuven. Ses 
recherches s’orientent sur la 
dimension politique de l’art, de 
l’architecture et de l’urbanisme.

Francelle Cane
 est architecte et commissaire 

d’exposition indépendante basée 
à Bruxelles. Elle développe une 
recherche observant la forme et 
l’esthétique de la ville politique, 
commerciale et sociale à travers 
l’étude de cas de Tirana (al). 

Francis Carpentier
 est msc in Conservation of Monu-

ments and Sites et coordonne le 
projet de conservation pour le 
programme d’architecture et 
de design de Bozar. Il siège éga-
lement au conseil d’administra-
tion de Docomomo et Europa 
Nostra (Belgique).

Guy Châtel 
 est ingénieur civil architecte 

et maître de conférences en 
sciences de l’architecture au 
département d’architecture et 
d’urbanisme de l’Université de 
Gand.

Asli Çiçek 
 contribue régulièrement à des 

revues d’architecture belges et 
turques et a été co-éditrice du 
11th Flemish Architectural Review. 
Elle est professeure invitée au 
département d’architecture 
intérieure de la ku Leuven. Au 
sein de sa pratique, elle conçoit 
des expositions d’architecture.

Bart Decroos 
 est architecte, chercheur et 

auteur. Il travaille actuellement 
au Vlaams Architectuurinsti-
tuut, il était le rédacteur de la 
publication bravoure scarcity 
beauty. Il écrit pour plusieurs 
revues d’architecture.

Joep Gosen
 est ingénieur architecte, 

auteur pour a+ et Archined et 
photographie l’architecture et 
le paysage. Pour le centre pour 
l’architecture Ar-Tur, il créé, 
en 2016, une série d’images sur 
l’architecture dans la Campine.

Hans Maes
 est architecte indépendant et 

instagrameur. Dans le passé, il 
a réalisé des expositions pour 
Stad en Architectuur et Ar-
chitectuurwijzer, notamment 
«New Sobriety».

Jolien Naeyaert 
 est un ingénieur architecte et 

artiste visuel, vivant à Bruxelles. 
Elle est diplômée de l’Université 
de Gand (2012) et a ensuite fait 
un design autonome à la kask 
School of Arts de Gand. Depuis 
fin 2015, elle travaille chez 
Robbrecht et Daem architectes. 

David Peleman 
 est ingénieur- architecte et 

professeur assistant, attaché à 
l’uer d’architecture et d’urba-
nisme de l’ugent. Il enseigne 
la théorie de l’urbanisme et 
effectue des recherches sur 
l’histoire de l’urbanisation de 
la Belgique.

Francis Strauven 
 enseigne la théorie et l’histoire 

de l’architecture à l’Université 
de Gand (ugent). Il est membre 
du conseil d’administration 
des Archives d’architecture 
moderne. Il a publié des mo-
nographies sur Renaat Braem, 
Eugeen Liebaut, Albert

 Bontridder, Georges Baines et 
Aldo van Eyck.

Pieter T’Jonck
 est architecte et écrit pour plu-

sieurs journaux, revues et livres 
belges et étrangers sur l’architec-
ture, les arts plastiques et les 
arts de la scène. Il travaille pour 
Klara Radio et était rédacteur 
en chef d’A+ (2015–2016).

Gitte Van den Bergh
 a obtenu une maîtrise en 

sciences des arts cinématogra-
phiques, théâtraux et littéraires 
néerlandophone en 2011. En 
2015, elle a obtenu une maîtrise 
en architecture et cinéma en 
tant qu’architecte à l’Université 
d’Anvers. Elle travaille chez 
re-st depuis 2016. Jusqu’en 
2018, elle était membre du 
comité de rédaction d’A+. 

Maarten Van Den Driessche
 est lié à l'Université de Gand 

en tant que professeur de 
théorie de l'architecture et 
de la théorie de la conception 
architecturale. Il travaille 
comme critique, publiciste, 
conservateur et enseignant.

Guillaume Vanneste 
 est ingénieur-architecte, 

enseignant et chercheur à la 
Faculté d’architecture loci de 
l’ucl (Louvain-la-Neuve). Il a 
collaboré avec Aeby & Perne-
ger et Studio Secchi Viganò, et 
est associé au sein du bureau 
vvv architectes. Il enseigne le 
projet d’architecture en master 
et poursuit une recherche sur 
l’urbanisme en territoire diffus. 

Caroline Voet 
est professeure assistante à la 
faculté d'architecture de la KU 
Leuven, où elle enseigne au sein 
du Master Studios Structural 
Contingencies et mène des 
recherches sur le travail de Dom 
Hans van der Laan et d'autres 
pratiques pionnières. Son 
agence Voet et De Brabandere 
navigue entre architecture et 
scénographie.
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Avec L’Architecture de la voie. His-
toire et théories, Éric Alonzo livre 
une impressionnante généalogie 
de la voie comme projet architec-
tural. L’ouvrage, qui s’ouvre sur 
la voie romaine et s’achève sur les 
projets d’infrastructure de Manuel 
de Solà-Morales et Alexandre Che-
metoff vers le milieu des années 
1990, peut être vu comme un pré-
lude à The Landscape of Contem-
porary Infrastructure de Marcel 
Smets et Kelly Shannon, auquel 
il s’apparente particulièrement 
par le plaidoyer qu’il fait en faveur 
d’une architecture vue comme res-
source pour l’infrastructure.
 « Car, si dans une échappée folle, 
la technique s’égare, l’architec-
ture pourrait l’aider à retrouver sa 
voie », c’est ainsi que conclut Alon-
zo à la dernière page. En d’autres 
termes, la discipline architecturale 
est centrale et la publication est une 

vue d’ensemble académiquement 
riche, méticuleusement collectée 
et graphiquement très documen-
tée, qui montre comment, au fil de 
l’histoire, les voies ont été intégrées 
pour diverses raisons dans la pra-
tique et le discours de l’architecture.
 Afin de rendre cette longue his-
toire appréhensible, Éric Alonzo 
décortique le sujet selon trois pa-
radigmes, formant chacun un cha-
pitre distinct : l’édifié, le jardin 
et le flux. Ces paradigmes aident 
l’auteur à considérer le projet de 
la voie sous un angle transhisto-
rique, au-delà des divisions tradi-
tionnelles propres à de nombreux 
ouvrages axés sur l’avènement de 
l’automobile. Cette voiture qui, au 
20e siècle, a donné lieu à un rééta-
lonnage du profil et de la concep-
tion des voies, est traitée séparé-
ment dans le quatrième chapitre 
(l’automobile).

Architecture 
de la voie

David Peleman
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 Au fil de ces quatre chapitres, 
l’ensemble prend la forme d’une 
causerie finement détaillée regor-
geant d’informations captivantes, 
ne négligeant quasiment aucune 
publication d’architecture occi-
dentale consacrée aux voies. Les 
questions pertinentes n’arrivent 
toutefois que dans la dernière par-
tie intitulée « L’avenir piranésien 
de l’infrastructure ». Éric Alonzo 
s’y demande comment cadrer et 
comprendre le débat sur la voie à 
une époque où la question du cli-
mat occupe le devant de la scène 
et où posséder une voiture va de 
moins en moins de soi. Ce cha-
pitre, qui s’ouvre sur une photo 
d’infrastructure routière inache-
vée extraite du texte de Koolhaas 
intitulé « The terrifying beauty of 
the twentieth century », exprime 
également la conviction qu’à l’ère 
de l’après-charbon, il reste pos-

sible d’appréhender l’infrastruc-
ture routière comme une œuvre 
d’art urbain. 
 Reste à savoir si l’architecture 
de la voie, à une telle époque, offre 
une solution et si nous ne ferions 
pas mieux de cesser d’envisager 
l’architecture comme un ultime 
moyen de sauvetage. Comme l’a 
écrit Erich Fromm, en architec-
ture, ce qui est considéré normal 
à un moment peut être patholo-
gique à un autre. Il n’est donc pas 
évident pour moi de savoir si nous 
devons tout simplement embrasser 
la normalisation du réseau routier 
en faisant un détour par la théorie 
architecturale ou, au contraire, 
considérer cet ouvrage comme le 
diagnostic précis d’une pathologie 
dont le remède est à trouver en de-
hors de l’architecture.

BOOK  L’Architecture de  
 la voie. Histoire  
 et théories
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