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PUBLICATIONS et ECRITS 
"Entre ville et coteau : Passerelle cyclo-pédestre" / Architrave 202, décembre 2019 
"Renaissance du cinéma Palace" / Je vais Construire & Rénover 423, septembre 2019 
"Libérer les papillons" / Cécile Vandernoot, A+ 279, août-septembre 2019 
"Rehabilitation of the ancient Pathé Palace to a cinema and a cultural complex", European Union Prize for  
 Contemporary Architecture : Mies van der Rohe Award / Fundacio Mies van der Rohe Barcelona, 2019 
"La Ferme à l'Arbre, Lantin", Carnet de route vers l'écoconstruction : matériaux bio-sourcés et de réemploi dans  
 la construction, Interreg, 2019 
"La Renaissance du cinéma" / Hugues Wilquin, Archistorm 95, mars-avril 2019 
"Du logement à la dynamique urbaine" / François Gena, A+ 275, décembre 2018-janvier 2019 
"Coupe AA : à propos de la réaffectation de l'ancien Pathé Palace au Boulevard Anspach, Bruxelles" / Dessins et  
 croquis d'Alain Richard - Photographies d'Alain Janssens, Malgré Tout asbl, 2018 
"Renaissance du cinéma Le Palace" / Philippe Selke, Info_Steel 54, juillet-septembre 2018 
"Something old, something new" / Nina Closon, A+271, avril-mai 2018  
"Portrait de l'architecte en acrobate" / Michael Bianchi, A+271, avril-mai 2018 
"Projet-pilote pour un habitat spécifique, original, économique et en adéquation avec les attentes des habitants  
 des zones dites HP. Histoire d'un processus et de projets" / Sophie Dawance, Les échos du Logement 01/15 
Matière grise : Matériaux / Réemploi / Architecture / Julien Choppin & Nicola Delon, Editions du Pavillon de  
 l'Arsenal, 2014 
"Porterie - Liège", L'Architecture en Belgique : 25 ans en 75 projets / Christophe Van Gerrewey, Lannoo, 2014 
Guide d'architecture moderne et contemporaine 1895-2014 à Liège, Mardaga & Cellule Architecture de la    
 Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014 
"Renverser la verticalité" / Cécile Vandernoot, A+ 246, février-mars 2014 
"Visions 9 : L’Athénée royal Riva Bella, Braine-l’Alleud", Fédération Wallonie-Bruxelles, 2013  
"Interview : Alain Richard" / Michaël Ghyoot, A+ 243, août-septembre 2013 
“Magasin de produits bio à Lantin“, La construction en paille : Principes fondamentaux - Techniques de mise   
 en œuvre - Exemples de réalisation / Luc Floissac, Terre Vivante, 2012   
“Une rénovation“ / Bernard Deprez, Be.passive 12, juillet-août-septembre 2012 
"Wohnhaus in Hesbaye (BE)", Einfamilien Häuser, das ultimative Planungsbuch / Wolfgang Bachmann,  
 Arno Lederer, Callwey, 2012 
"Maison unifamiliale à Houtain", Best of slates Volume 2, Karl Krämer Verlag, 2012 
"Cultural Center", Belgium new architecture 5, Prisme Editions, 2011 
"Private House in Hesbaye", A+D n°37, juillet 2011 
"Esneux, Maison des Associations et de la Culture" - "Liège, Accès public aux Coteaux de la Citadelle" - "Liège, 
Pépinière d’entreprises Spi+", Architectures, Wallonie-Bruxelles. Inventaire #0 Inventories 2005-2010",  
 Communauté française Wallonie-Bruxelles, Cellule architecture, 2010 
"Seconde vie pour le préfabriqué" / Anne-Catherine de Bast, A+ 226, octobre-novembre 2010 
"Extension d'école à Lantin", Terre Cuite et Construction n°131, avril-mai-juin 2010 
"Pierreuse, 38", Belgium new architecture 4, Prisme Editions, 2007  
"La maison amarrée", Bâtir à Bon Budget", 2(voor)5, 2007 
"Une maison qui regarde, pensive (Liège)" / Raymond Balau, d'Architectures 159, novembre 2006 
"Renouveau" (rénovation du cinéma Palace à Bruxelles), A+ 202, octobre-novembre 2006 
"Maison portail" / Philip Willaert, A+ 201, août-septembre 2006 
"Les Coteaux de la Citadelle à Liège : Création d'un nouvel accès", Cahiers de l'Urbanisme n°58, mars 2006  
"L'architecture et son contexte : intégration/désintégration" / Anne Norman, Centre Culturel du Brabant Wallon   
 - Maison de l'Urbanisme, 2005 
"Ecoles en Wallonie - Lantin" / Philip Willaert, A+ 195, août-septembre 2005  
"Liège, friche réaffectée en domaine public" / Alain Malherbe et Norbert Nelles, A+ 194, juin-juillet 2005 
"Une boîte dans une maison" / Christophe Mercier, Tu bâtis Je rénove n°170, septembre 2001 
"Modestie contemporaine" / Christine Mercier, Tu bâtis Je rénove n°170, septembre 2001 
"Maison Digneffe-Picha" - "Friterie à Saint-Georges-sur-Meuse", Wallonie - nouvelles architecture", Prisme   
 Editions, 1997 
 
CONFERENCES et EXPOSES 
"Recycler les matériaux issus des déchets ménagers dans le BTP" dans le cadre du colloque Amorce, Lyon,   
 2014 
"Rénover, transformer : Non pas comment, mais pourquoi ?", Neufchâteau, 2011 
“Intégrer la prévention des déchets dans la conception architecturale. Quelques pistes” dans le cadre du cycle de   
 formation « Déchet de Construction et de Démolition » à l’IBGE, Bruxelles, 2010 
"La recherche de réponses adéquates" à l’Institut Supérieur d’Architecture la Cambre, Bruxelles, 2010 
"Châssis neufs pour patrimoine ancien : question de sens et d’ouverture" à la Paix Dieu à Amay, 2010 
"Patrimoine et Modernité" au Centre culturel l’Escale à Esneux, 2009 
"Les Enjeux de l’architecture" dans le cadre d’une journée de présentation d’un projet pédagogique du Ministère  
 de la Culture, Bruxelles, 2008 
"Le rôle de l’architecte dans la commande publique" à la Délégation Wallonie-Bruxelles de Prague, 2008 
"Patrimoine et Culture" à la ferme du Biéreau pour le Centre culturel du Brabant wallon, 2008 
"Doutes, mutations, décadence" à la Faculté d’Architecture de l’ULC, 2015 



"Midis de l’Architecture" pour l’ASBL Urbagora, 2016 
"Politiques architecturales" Coloque dans le cadre du Festival.archi de Liège, 2017 
 
EXPOSITIONS 
"Matière grise" au Pavillon de l’Arsenal de Paris, 2014 
"Behind the Green Door" au DogA à Oslo, 2013 
"Collection d’architectures" au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, 2007 
"Mobilier 5" au Centre Wallon d’Art Contemporain, "La Châtaigneraie", 2006 
 
EMISSION TELEVISEE  
Œuvres en chantier RTBf  avril 2000  « Alain Richard – la marge de l’architecte » 
 
PRIX 
Green Solutions Awards 2019 : Grand Prix Green Infrastructure et le Prix du Public Green Infrastructure  
 pour la Passerelle Vivegnis 
EU Prize - Mies van der Rohe Award 2019 : nominé pour le projet de rénovation du Pathé Palace à Bruxelles  
Prix de l'architecture et de l'urbanisme 2017 de la Ville de Liège : mention dans la catégorie Projets publics  
 pour le projet de construction de 6 logements au Pied-du-Thier à Liège 
 
 

 



ALAIN RICHARD 
 
 

Né le 28 avril 1959 à Wihogne, célibataire, belge 
 
Formation : Diplôme d'architecte - I.S.A. Saint-Luc (Liège) 1982 
 
Langues : Français (langue maternelle), anglais, néerlandais 
 
Expériences professionnelles  
Depuis 2011 : Gérant de l'atelier d’architecture alain richard – aa-ar sprl 
1999 - 2010 : Développement de l'atelier d’architecture Alain Richard  
1995 - 1999 : Associé à l’architecte Pierre Hebbelinck  
1990 - 1995 : Création et développement d'un atelier d'architecture  
1982 - 1990 : Activités d'illustrateur, designer graphique, scénographe, architecte 
 
Enseignement et jurys 
Chargé d’enseignement à l'Institut Supérieur d'Architecture Saint-Luc - Liège  
Formateur au centre de perfectionnement aux métiers du Patrimoine «La Paix-Dieu» 
Enseignant invité à l'institut Lambert Lombard - Liège 
  
Malgré Tout asbl 
Co-fondateur de l'asbl Malgré Tout dont le but principal est la reconnaissance et à la diffusion de l’architecture, 
de l’aménagement du territoire et de l’équipement du cadre de vie, dans leur dimension culturelle, 
environnementale et humaine 
2018 : Publication du livre "Coupe AA : à propos de la réaffectation de l'ancien Pathé Palace au Boulevard 
Anspach, Bruxelles" / Dessins et croquis d'Alain Richard - Photographies d'Alain Janssens 
2014 : Conférence : "Nom sans Raison" de Matador à Liège 
2012 : Conférence et exposition "Passages – Les Passeurs" de Paul Robbrecht et Hilde Daem à Liège 
2011 : Conférence "Architecture de demain, pédagogie d’aujourd’hui" avec Isabelle Cornet, Daniel Delgoffe, 
Georges-Eric Lantair et Alain Richard à Liège 
2010 : Conférence "Un salon à Liège" de Pierre Blondel à Liège 
2009 : Exposition "Architecture, Maquettes d’architecture, Photos d’architecture" dans le cadre des journées 
du patrimoine "Patrimoine & Modernité" à Esneux 
2009 : Conférence "Pas de toit sans toi" de Patrick Bouchain à Liège 
2008 : Conférence "Le logement dans la ville" de Renée Gailhoustet à Liège 
2005 : Exposition « Charles Dumont » à Liège 
2005 : Publication du livre "Charles Dumont - L'esprit d'un architecte", Prisme Editions - Communauté 
Française de Belgique 
 
Conférences  
"Politiques architecturales" Coloque dans le cadre du Festival.archi de Liège, 2017 
"Midis de l’Architecture" pour l’ASBL Urbagora, 2016 
"Doutes, Mutations, Décadence" à Louvain-la-Neuve, 2015 
"Rénover, transformer : Non pas comment, mais pourquoi ?" à Neufchâteau, 2011 
"La recherche de réponses adéquates" à l’Institut Supérieur d’Architecture la Cambre à Bruxelles, 2010 
"Châssis neufs pour patrimoine ancien : question de sens et d’ouverture" à la Paix Dieu à Amay, 2010 
"Patrimoine et Modernité" au Centre culturel l’Escale à Esneux, 2009 
"Le rôle de l’architecte dans la commande publique" à la Délégation Wallonie-Bruxelles de Prague, 2008 
"Patrimoine et Culture" à la ferme du Biéreau pour le Centre culturel du Brabant wallon, 2008 
"La Discrétion belge" à l'école d'architecture de Nantes, 2001 
"Pourquoi l’architecture" à l’Institut Lambert Lombard à Liège, 1997 
 
Communications 
"Recycler les matériaux issus des déchets ménagers dans le BTP" dans le cadre du colloque Amorce  
à Lyon, 2014 
“Intégrer la prévention des déchets dans la conception architecturale. Quelques pistes” dans le cadre du cycle 
de formation « Déchet de Construction et de Démolition » à l’IBGE à Bruxelles, 2010 
"Les Enjeux de l’architecture" dans le cadre d’une journée de présentation d’un projet pédagogique du 
Ministère de la Culture, à Bruxelles, 2008 
 
Participation à des expositions collectives 
"Matière grise" au Pavillon de l’Arsenal de Paris, 2014 
"Behind the Green Door" au DogA à Oslo, 2013 
"Collection d’architectures" au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, 2007 
"Mobilier 5" au Centre Wallon d’Art Contemporain, "La Châtaigneraie", 2006 



"Jeune architecture - Projets-Objets" à l'université de Louvain-la-Neuve, 1993 
 
Emission télévisée  
Œuvres en chantier RTBf  avril 2000  « Alain Richard – la marge de l’architecte » un film d’André Dartevelle



JEAN-PHILIPPE POSSOZ 
 
 

Né le 23 décembre 1973 à Kinshasa (Congo) 
Belge 
 
Formations  
2003 : Master européen en Architecture et développement durable - Cycle d’étude post-grade - EAT, EPFL, UCL 
1996 : Diplôme en architecture – I.S.A. Saint-Luc (Bruxelles) – Option : Urbanisme 
 
Langues  
Français, anglais, néerlandais, islandais 
 
Expériences professionnelles  
Depuis 2002 : Collaborateur de l’atelier d’architecture Alain Richard  
2000 - 2002 : Collaborateur des architectes islandais Kol Og Salt (Isafjördur) et Gudrùnar Jònsdòttur 
(Reykjavik) 
1998 - 2000 : Collaborateur de l´atelier d´Architecture P. Hebbelinck et A. Richard (Liège)  
MAC´s : Musée des Arts Contemporain du Grand-Hornu, Commande de la Communauté Française de Belgique. 
Maison Loze : Studio pour écrivain à Bruxelles, conception technique, suivi de chantier et coordination des travaux (projet 
primé aux Awards 2000 de l´Architecture en Belgique, catégorie rénovation urbaine) 
Concours pour « la maison des citoyens », Schaerbeek (premier prix) 
La maison des citoyens : Résolution spatiale et mise au point technique pour l´obtention du permis d’urbanisme  

1997 : Co-fondateur d’ARJM, groupement d’intérêt économique d’architectes (Bruxelles) 
Lauréat du concours pour une bibliothèque publique, Boechout (Province d’Anvers) 
 
Enseignement  
2015- : Chargé du cours "Architecture et empreinte sociétale" à la faculté d'architecture de l'ULiège 
2010-2015 : Chargé d'enseignement dans l'atelier de B3 à la faculté d'architecture de l'ULiège 
2006-2010 : Chargé d'enseignement dans l'atelier de B3 à l'I.S.A. Saint-Luc (Liège) 
Participation à différents jurys de fin d’année 
 
Conférences  
"Dé-construire pour Re-construire les pratiques architecturales", Reciprocity Design Liège, 2018 
"Pratique du réemploi en marché public 5 projets entre 2004 et 2015", IBGE, 2017 
"Pratique du réemploi en marché public 3 projets entre 2004 et 2012", Guide du réemploi dans la construction, 
soirée d'information CCW-Ressources et Cifful, 2013 
"Pratique du réemploi en marché public 4 projets entre 2004 et 2012", Master européen en Architecture et 
Développement Durable, UCL, 2012 
"Athénée Royal Riva Bella Braine l'Alleud : Rénovation du bâtiment semi-préfabriqué B.S.P.", Colloque sur la 
Performance Energétique et Environnementale, 2011 
"La dimension spatio-culturelle des problèmes d’intégration des populations maghrébines immigrées", Centre 
Culturel Jacques Geude - Saint-Gilles 
"La bibliothèque publique de Boechout", ISA Saint-Luc, Bruxelles 
"Parcours d'architecte" dans le cadre de la post-formation en développement durable, ISA St-Luc, Liège 
 
Expositions 
Commissaire de l'exposition "Precarious architecture and design", Reciprocity Design Liège, 2018 
 
Publications 
"Plaidoyer pour que les innovations en matière de construction "durable" dans le secteur du logement ne 
soient pas des feux de paille", Les Echos du Logement 119, mars 2017  
 
Prix  
2003 : Bibliothèque publique de Boechout : Prix triennal Charles Duyfer



MONIQUE BRONLET 
 
 

Née le 18 avril 1979 à Malmedy 
Belge 
 
Formations  
2018 : CCTB 2022 et VitruV 
2016 : responsable PEB2015 
2011 : responsable PEB 
2002 : diplôme en architecture avec grande distinction – I.S.A. Saint-Luc (Liège) – Option : restauration  
 
Langues  
Français, anglais, allemand 
 
Expériences professionnelles  
Depuis 2002 : Collaboratrice de l’atelier d’architecture Alain Richard  
Depuis 2010 : Documentaliste à la bibliothèque ALPHA-Architecture de l'ULg 
2005 - 2010 : Assistante à la bibliothèque de l’I.S.A. Saint-Luc (Liège)  
 
Enseignement  
Depuis 2018 : Chargée du cours "Recherche bibliographique et méthodologie de la recherche" à la faculté 
d'architecture de l'ULiège 
Depuis 2016 : Chargé du cours "Construction Graphique de l'Espace" à la faculté d'architecture de l'ULiège 
2010 - 2016 : Chargée du cours de descriptive B1 et B2 à la faculté d'architecture de l'ULiège 
2009 - 2010 : Chargée du cours de descriptive B2 à l’I.S.A. Saint-Luc (Liège) 
2006 - 2009 : Chargée d'enseignement dans l'atelier de B2 à l'I.S.A. Saint-Luc (Liège) 
Participation à différents jurys de fin d’année 
 
Prix  
2002 : Projet de fin d’études lauréat du prix d’accessibilité AccesPlus de la Ville de Liège 
 
Exposition  
2007 : Participation à l’exposition organisée par AccesPlus à la Maison de la Métallurgie de Liège 
 
Publication  
Femmes en ville - Urbanisme et architecture au féminin - Profession : architecte (Chronique féministe n° 86-
88, 2004) 
 



BERNARD JEROME 
 

Né le 24 mars 1984 à Malmedy 
Belge 
  
Formations 
2018 : CCTB 2022 et VitruV 
2011 : Responsable PEB 
2008 : Diplôme en architecture avec distinction – I.S.A. Saint-Luc (Liège) – Option : urbanisme – Erasmus à la 
TU/E (Eindhoven) 
  
Langues   
Français, anglais, allemand 
   
Expériences professionnelles 
Depuis 2010 : Collaborateur de l’atelier d’architecture Alain Richard   
Depuis 2009 : Missions d’architecture à titre personnel  
2008 - 2010 : Stagiaire au sein de Dethier Architecture (Liège)  
2008 : Stagiaire chez JDS Architects (Bruxelles)  
   
Prix 
2008 : Projet de fin d’études sélectionné pour le prix de la terre cuite, le prix de l’acier et le prix EUREGIONAL 
d’architecture  
 
DWG 
Co-fondateur du collectif de jeunes architectes DWG - www.designwithgenius.be 
 
 
 



MATTHIAS LEKEU 
 

Né le 11 mai 1994 à Liège 
Belge 
  
Formations 
2018 : diplôme en architecture – Université de Liège 
  
Langues   
Français, anglais, néerlandais 
   
Expériences professionnelles 
Depuis 2020 : Collaborateur de l’atelier d’architecture Alain Richard 
2019-2020 : Architecte au sein du Cabinet p.HD 
Depuis 2018 : Collaboration avec l’architecte Timothé Lekeu 
 



  

MOYENS TECHNIQUES 
 
 

ATELIER D’ARCHITECTURE ALAIN RICHARD sprl 
Place Coronmeuse, 14 – 4040 Herstal – 04 344 17 39 – atelier@aa-ar.be - www.aa-ar.be 
 
Bureaux 140 m² comprenant : 
- zone de conception 5 planches 
- zone de dessin informatisé 
- atelier maquettes 
- espace de réunions avec office 
- bibliothèque 
- matériauthèque et documentation technique 
- archives 

Equipement informatique :  
- réseau 6 postes fixes et 3 portables informatisés sous Windows 7 
- imprimantes A4 et A3, plotter A0, scanner A3, graveurs DVD 
- vidéoprojecteur 
- photographie numérique et traitement de l'image 
 
Logiciels :  
- Vectorworks 2019 et AutoCAD LT 2007  
- SketchUp  
- Office 2013 
- logiciels libres de traitement d'image 
- AdobeReader et PDFcreator 
 
Matériel de mesurage et levé :  
- lunette, mire, chaîne et jalons 
- télémètre et luxmètre 
- mesureur de niveau électronique  
 

 


