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16 I Ma2 reçoit un important prix d'architecture à Sao Paulo 

C'est pour le Théâtre de la Ba lsamine à 
Schaerbeek que Francis Metzger a reçu le 
deuxième prix à la Biennale internationa le ' 
d'architecture à Sao Paulo, au Brésil. 
Cette Biennale est la plus grande d'Amérique 
Latine et une des plus importantes biennales 
internationa les, comparable à la Bienna le de 
Venise en Europe. Elle est organisée par la Fon
dation Bienna le de Sao Pau lo et l'Institut des 
architectes du Brésil et s'est déroulée en 2003 
du 14 septembre au 2 novembre. Ce sont 320 
projets qui ont participé à cette compétition, 
projets émanant de 224 architectes. 
Le jury international a choisi le projet de réno
vation et d'extension du Théâtre de la Ba lsa
mine, dont la commune de Schaerbeek est 
propriétai re et maître d'ouvrage, comme 
deuxième prix toute catégorie. 

Le projet de la Balsamine 
Après une vingta ine d'années d'occupation 
précai re dans les anciennes casernes Dailly, 
l'équ ipe de la Balsamine s'installe définitive
ment dans un théâtre transformé et agrandi. 
Pa r l'adjonction d'un volume important, la 
volonté est de rendre le théâtre technique-

ment plus performant et fonctionnellement 
plus rationnel, ma is aussi de l'identifier com
me un repère cu lturel urbain. 
De chaque côté du foyer s'articu lent la grande 
salle transformée et la petite salle à l'étage, 
contenue dans la «boîte)) en bois. Lien exté
rieur entre la boîte contemporaine et le volume 
ancien des casernes, un mobile en acier coul is
se les jours de spectacle et découvre la cour 
d'accès. 
Le projet traduit l'esprit qui anime le théâtre: 
aller à l'essentiel et privi lég ier les rapports 
humains. Ce théâtre, c'est une boîte magique 
qui intrigue. 

Le Théâtre de la Balsamine à Schaerbeek 

C'est en 1997 que la commune de Schaerbeek 
a lancé la consultation de 7 arch itectes, puis 
constitué un jury extérieur, dont fa isait partie 
l'équipe de la Balsamine, pou r désigner l'ate
lier d'architecture Deleuze, Metzger et Asso
ciés- DMA. Outre le financement communal, 
la Communauté França ise et des fonds euro
péens complètent l'investissement qui est réa
lisé pour cette infrastructure culturelle. 
Démarré au début de l'année 2000, le chan
tier se term ina en 2001 et la Ba lsamine se 
réinstalle dans son lieu emblématique dès 
l'automne 2001. 
L'équipe du théât re peut alors investir son nou
vel espace artistique, technique et administratif. 
C'était dès le départ une volonté cla ire: mainte
nir une proximité entre les artistes, les techni
ciens et le personnel administratif. Les loges et 
les bureaux partagent le même espace, afin de 
garder dans ce lieu l'esprit de rencontre et de 
convivial ité qui a toujours fait sa réputation. CJ 
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