
BUREAU BAS SMETS
PAYSAGES

PALAIS DES BEAUX-ARTS, CHARLEROI
14.06.2014 –12.07.2014



CONCEPTION ET PRODUCTION 
DE L’EXPOSITION

Coproduction :
Vlaams Architectuurinstituut (VAi)
deSingel Internationale Kunstcampus

Curatrice :
Katrien Vandermarliere (VAi/deSingel)

Scénographie :
Bas Smets 
Eliane Le Roux
Federica De Leidi

Graphisme :
Manuela Dechamps Otamendi

Textes :
Bas Smets

Rédaction des textes :
Katrien Vandermarliere 
Griet Stellamans
Wannes Peremans
Luc Chignier

Traduction en français :
Crealingua

Avec le soutien de :

MISE EN PLACE DE L’EXPOSITION 
à CHARLEROI

Production :
Bureau Bas Smets
Charleroi Bouwmeester – Georgios Maillis
Asphalte Biennal d’Art Urbain

Responsable production Bureau Bas Smets :
Federica De Leidi

Coordination Charleroi Bouwmeester :
Sébastien Lacomblez

Coordination générale Asphalte :
Geneviève Lacroix

Régie générale Asphalte :
Bruno Sepulchre

Montage et installation :
Équipe technique deSingel 

Avec le soutien de :

Photo : Marie-Noëlle Dailly



Véritable “paysage noir” dans l’inconscient 
collectif belge, Charleroi semble être un jeune 
organisme à la recherche de sa destinée. Son 
image négative, qui s’est accentuée au cours 
de ces dernières années, a engendré la réac-
tion d’effervescence d’une ville qui s’active 
pour évoluer selon ses propres lignes de force. 
Il n’est pas question de faire “comme les autres” 
mais d’identifier ce qui caractérise la ville pour 
mieux la construire.

Il y a quelques dizaines d’années, une cin-
quantaine de montagnes noires ont profondé-
ment modifié la topographie du territoire carolo.  
Combien de villes peuvent se targuer d’avoir 
autant sculpté leur paysage par des mouve-
ments de sol produits par l’activité minière ? 
Plus tard, des infrastructures lourdes planifiées 
par les ingénieurs – tels le ring et le métro – se 
sont imposées sans ménagement sur le terri-
toire achevant sa transformation en paysage 
industriel. Charleroi, la ville aux infrastructures 
omniprésentes. Charleroi, la ville aux confronta-
tions formelles extraordinaires.

Hier ces terrils étaient noirs et reliés par des 
voies de chemin de fer, aujourd’hui ils sont verts 
et reliés par des cheminements encore à révéler.  
Progressivement, les infrastructures, telles des 
géoglyphes, perdent leur rigidité pour se fondre 
avec le territoire. Le paysage de Charleroi est  
en activité permanente. Il est presque possible 
de le voir évoluer à l’oeil nu. 

Le travail du paysagiste consiste à donner 
du sens aux transformations du territoire via une 
lecture précise de celui-ci destinée à mieux le 
transformer et le projeter dans le temps. Dans 
la situation complexe de la ville de Charleroi, 
l’enjeu est de ne pas se reposer sur une lecture 
nostalgique et décorative de notre patrimoine, 
mais de stimuler une inventivité paysagère qui 
assume le contexte tout en le manipulant pour 
créer de nouvelles manières d’investir ces nou-
veaux espaces territoriaux.

La méthodologie de Bas Smets, présenté ici au 
Palais des Beaux-Arts, est une manière affutée de  
répondre à la question locale du paysage carolo.  
Comment transformer le “pays” de Charleroi ?  
La notion de “pays” se raccrochant à une réalité 
physique. Une réalité existante décrite et définie 
par les arpenteurs, les juristes et les ingénieurs, 
qui n’arrive pas à générer une image forte et 
cohérente. Charleroi est une représentation mi-
niature du monde. Cette ville possède tous les 
ingrédients pour la construction d’un paysage 
fort. La notion de “paysage” faisant référence 
au travail pictural des peintres qui, comme l’ex-
plique Bas, n’aspirait nullement à la représen-
tation de la réalité existante, mais à une réalité 
idéalisée et métamorphosée. 

Cette exposition de Bas Smets nous renvoie 
à un des défis les plus ambitieux de Charleroi : 
la relecture et la ré-invention du pays à travers 
ses spécificités urbaines, ses infrastructures, sa  
topographie et sa végétation. Il s’agit ici de trans-
former le “pays” pour construire un “paysage 
imaginé” capable de traduire un projet de ville 
et de territoire comme celui de Charleroi.

Un pays que nous voulons voir évoluer en 
paysage, à l’image des projets de Bas Smets, 
francs, forts, et pourtant tellement sensibles. 
Le résultat d’une approche systématique et 
méticuleuse du terrain qui aboutit à une mise 
en valeur de paysages devinés mais jamais  
encore réellement vus. Une exposition qui nous 
montre que le “pays de Charleroi” peut devenir 
le “paysage de Charleroi”.

Georgios Maillis, 
Charleroi Bouwmeester

La vie quotidienne est ainsi faite que nous ne 
fréquentons, dans les villes où nous avons élu 
domicile, qu’un nombre limité de lieux : rési-
dence, travail, liens de familles et de sociabilité,  
achats et détentes, forment la trame de nos 
espaces de vie. La plupart du temps nous em-
pruntons, pour nous rendre de l’un à l’autre, les 
mêmes itinéraires, en nombre limité eux aussi. 
Ainsi une large partie du paysage au milieu du-
quel nous vivons nous échappe-t-elle.

Charleroi offre pourtant plus d’une occasion  
d’emprunter des chemins de traverse. Les voies 
ferroviaires désaffectées, coupant à travers les 
anciens villages pour les relier aux fabriques, 
sont devenues un “réseau de voies lentes“. 
Le sillon qu’elles constituent passe, d’est en 
ouest, “à travers champs“ (à travers les champs 
visuels à tout le moins, le champêtre se faisant 
rare dans nos contrées). Quand il sort des che-
mins creux et des sombres taillis, ce parcours 
méridional offre à chaque fois un point de vue 
singulier. Le parcours qui suit les quais de la 
Sambre et du canal, encaissés eux aussi au ras 
de l’eau, coupe également à travers les champs 
visuels, ici résolument industriels et urbains, en 
un long cordon méridional. 

L’autre manière de changer de points de 
vue, consiste à prendre de la hauteur. Pour les 
plus aisés, en scrutant la ville depuis le hublot 
d’un avion décollant depuis notre “friendly 
airport“. Pour les autres, en parcourant lente-
ment l’un des deux rings routiers, ou en gravis-
sant l’un des trente-six terrils qui rythment le 
skyline périphérique. Du haut de ces collines 
(dont nombre de visiteurs, croyez-le ou non, 
ne savent pas qu’elles sont issues de l’activité 
humaine), on perçoit des fragments plus com-
plets de notre paysage, où se mêlent, en des 
logiques insondables, villages, voies ferrées et 
canaux, routes, industries et morceaux de ville. 

Le travail de Bas Smets réconcilie toutes 
ces impressions partielles et partiales. Il dévoile 
les forces géo-hydrologiques sous-jacentes de 
nos paysages, et en révèle la cohérence. La re-
présentation graphique qu’il donne des traces 
laissées par l’ambition humaine, en noir et blanc, 
exprime la beauté cachée de ces lieux insolites. 

Il appartient maintenant aux citoyens des 
bords de Sambre de s’en saisir. La ville a long-
temps souffert d’être livrées aux enjeux égoïs-
tes des industriels et des spéculateurs immobi-
liers (les seconds étant souvent les enfants des 
premiers). Mais l’histoire se retourne. Les tas 
de houilles abandonnés au pied des puits de 
mines sont devenus des sites naturels uniques, 
d’anciennes fabriques sont retournées à l’état 
de nature, comme les suburbs américaines 
d’Edward Hopper. Et l’homme redécouvre ces 
lieux, ces sentiers, ces parcours aléatoires et 
ces points de vue désarçonnant. C’est le début 
d’une reconquête. Il faut regarder la ville, la voir 
et la comprendre pour avoir envie de se la réap-
proprier. Il faut la lire et l’interroger avec dis-
tance et sympathie, comme le fait Bas Smets, 
pour réapprendre à l’aimer. Et faire en sorte 
que ces lieux redeviennent ce qu’ils n’auraient 
jamais dû cessé d’être : des lieux communs. 

Paul Magnette, 
Bourgmestre de Charleroi
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PAYSAGES
Qu’est ce qu’un paysage ? Comment est-il 
conçu ? Comment est-il construit ? 
Cette exposition explore la relation entre 
image et réalité dans les projets de paysage 
de Bas Smets. À partir d’une lecture précise du 
territoire, ses projets transforment le “pays” en 
“paysage”. Le “pays” étant la réalité existante 
et le point de départ, le “paysage” constitue un 
ensemble compréhensible et représentable 
par une image.
Ses projets de paysages sont réalisés à travers 
un processus en deux temps : le paysage ima-
giné et le paysage réalisé. Le pays est d’abord 
transformé en “paysage imaginé” dans une série 
de recherches graphiques qui révèle la voca-
tion d’un lieu donné. L’exposition illustre les 
différentes étapes de la création de ces nou-
velles images, tels des tableaux de paysage. 
Ces images permettent ensuite d’engager 
la transformation réelle du terrain étudié, 
aboutissant à un “paysage réalisé”. La réalité 
transformée produit elle-même de nouvelles  
perceptions ou paysages, créant un processus 
intime et infini entre image et réalité.

INvENTION DU PAYSAGE
La notion de “paysage” est inventée pour 
nommer un genre pictural qui apparait au 
cours du XV e siècle aux Pays-Bas. Ces premiers 
“paysages” sont peints dans des tableaux d’in-
térieurs où figurent des fenêtres. La fenêtre 
découpe un cadre rectangulaire, indépendant 
du sujet au premier plan, qui permet une vue 
sur les alentours. Ainsi le cadre confère au 
paysage une autonomie, tant dans le contenu 
que dans la forme. Les premiers paysages en-
cadrés illustrent une réalité idéalisée où tous 
les éléments du paysage sont ordonnés selon 
les règles de la perspective.

PAYS vERSUS PAYSAGE
Les tableaux de paysages n’aspiraient nulle-
ment à la représentation de la réalité. Les pein-
tres puisaient leur inspiration dans des textes 
religieux et mythologiques. On remarque d’ail-
leurs que les peintres des Pays-Bas peignaient 
surtout des paysages qui n’existaient pas dans 
le plat pays des polders. 
Il a fallu attendre le XVIII e siècle avant que la no-
tion de “paysage” ne soit utilisée pour décrire 
le territoire réel. À partir de ce moment, la des-
cription du territoire utilise des notions issues 
de la peinture de paysage. Ainsi, le paysage n’a 
pas de réalité physique, mais est une représen-
tation d’un territoire. La différence entre “pays” 
et “paysage” est essentielle : le pays constitue la 
réalité physique, le paysage en est la perception. 
Un paysage peut être défini comme une image 
partagée d’une partie du territoire.

PAYS SANS PAYSAGE
Une telle image commune fait défaut en Belgique. 
Le territoire belge ne possède ni le paysage néer-
landais fabriqué par l’homme, ni la topographie 
prononcée de la France et de l’Allemagne. 
Le plat pays ne génère pas d’images fortes de 
ses paysages et, par conséquent, n’a qu’une 
faible résistance face à l’étalement urbain, au 
développement des infrastructures et à l’inten-
sification de l’agriculture. La conséquence en 
est une urbanisation dispersée avec une densité  
quasiment constante. En raison du peu d’élé-
ments naturels dont elle bénéficie, la Belgique, 
et en particulier la Flandre, peut être qualifiée de 
“pays sans paysage”. Ce qui en fait, par excel-
lence, un laboratoire de projets de paysages

TABLEAU DE PAYSAGE ET PROjET DE PAYSAGE
Le projet de paysage peut être considéré comme 
un prolongement de la découverte du paysage 
dans la peinture. Alors que la peinture repré-
sente un paysage idéalisé, le projet de paysage 
construit cette image sur le territoire. Il est né-
cessaire de distinguer deux moments dans la 
construction d’un projet de paysage : la représen-
tation d’un territoire dans un “paysage imaginé ” 
et sa construction amenant au “paysage réalisé ”.

PAYSAGE IMAGINé ET PAYSAGE RéALISé
La première partie de l’exposition décrit la 
construction du “paysage imaginé” dans sept 
étapes indépendantes : le cadrage, la lecture, 
le paysage exemplaire, la figure paysagère, 
l’écriture, la perception et le sigil. Cinq projets  
illustrent les étapes de la recherche graphique,  
chacune possédant son image spécifique. 
Le projet de paysage produit ainsi une série 
d’images servant à transformer la réalité.
La deuxième partie de l’exposition montre la 
construction du paysage. Une fois le chantier 
du projet de paysage terminé, la réalité mo-
difiée crée de nouvelles images. L’exposition 
présente 20 projets récents de nature diffé-
rentes : les jardins privés, les parcs publics, les 
places urbaines, la reconversion de sites indus-
triels et la réalisation d’un paysage servant de 
décor pour un film.
Ainsi apparaît, lors de la création de paysage, une 
succession infinie de la perception et de la trans-
formation, de la représentation et de la création.



PAYSAGE IMAGINé



#1 CADRAGE
Vu du ciel, le territoire devient un tableau. Cette 
abstraction en deux dimensions améliore la lisi-
bilité du paysage. Par la distance et la hauteur, 
l’interaction entre les éléments comme l’hy-
drographie, la topographie et la végétation est 
rendue visible. Les photographies aériennes 
constituent ainsi la représentation la plus ob-
jective du territoire. 
La première étape dans la conception du projet 
de paysage est le Cadrage, la délimitation d’un 
cadre sur la photographie aérienne. Le Cadrage 
consiste en la recherche de la distance par rap-
port au sol à partir de laquelle l’interaction entre 
les éléments du paysage est révélée. À travers 
ce cadre, le projet de paysage se réfère étroi-
tement aux tableaux de paysage qui ont émer-
gé dans des fenêtres peintes à l’arrière-plan  
d’une scène d’intérieur. Le Cadrage fait émerger  
le paysage. 
En peinture, il est question de paysage lorsque 
deux conditions sont remplies : l’autonomie du 
cadre par rapport au sujet du tableau et la nou-
velle organisation des éléments du paysage 
par la perspective. Nous retrouvons ces deux 
conditions dans la conception du projet de 
paysage. Le paysage apparait dans un cadre 
délimité sur la photographie aérienne, indé-
pendamment du programme de la mission 
ou du sujet de l’étude. Les éléments du pro-
gramme sont ensuite réalisés à travers les élé-
ments de paysage, organisés par une nouvelle 
figure à l’intérieur de ce cadre.

#2 LECTURE
La Lecture comprend la décomposition du terri- 
toire en éléments paysagers. La zone étudiée 
est le cadre sélectionné sur la photographie 
aérienne. Dans ce cadre, toutes les couches du 
paysage sont visibles simultanément. Par consé-
quent, la logique et l’interaction des éléments du 
paysage ne sont pas compréhensibles. 
Lors de cette étape, le territoire est re-dessiné 
pour séparer méthodiquement les éléments 
du paysage. Couche par couche, les différents 
composants sont individualisés, tels que les 
cours d’eau, la végétation, les infrastructures 
et le bâti. Ces dessins ne sont pas des copies 
conformes mais une nouvelle représentation de 
la réalité. Des informations qui n’apparaissent 
pas sur la photographie aérienne s’ajoutent à 
ces cartes : la topographie, la géologie, la pé-
dologie ou la climatologie. Ainsi, la complexité 
relative à la réalité physique est représentée 
à travers une série de cartes, dont chacune 
montre un seul composant du paysage.
Par la suite, ces cartes sont comparées entre- 
elles, à la recherche de combinaisons capa-
bles de structurer le territoire. Par exemple, 
une végétation spontanée en bord de vallée 
peut aider à renforcer une topographie ténue. 
La Lecture du territoire reconstruit la réalité à 
partir de ses différents composants, mais elle 
n’aboutit pas à une proposition de projet.

#3 PAYSAGE EXEMPLAIRE
Le “Paysage Exemplaire” est défini comme la 
sélection des combinaisons structurantes des 
éléments de paysage. Cette sélection crée une 
nouvelle image d’un territoire donné, mettant 
en évidence l’identité intrinsèque d’un paysage. 
Le Paysage Exemplaire est toujours contenu 
dans la situation existante, il est révélé à travers 
cette nouvelle cartographie.
L’image du Paysage Exemplaire attribue une 
forme forte à l’existant et permet ainsi de déter-
miner quels éléments du paysage doivent être 
conservés, lesquels doivent plutôt disparaître 

ou au contraire être renforcés. Chaque paysage 
peut être distillé jusqu’à son Paysage Exemplaire, 
ce qui lui offre un cadre de référence pour tous 
les développements à venir. 
Le Paysage Exemplaire est constitué d’éléments 
existants de paysage révélés lors de la Lecture. 
Il démontre comment les projets de paysage 
peuvent renforcer le paysage existant.

#4 FIGURE PAYSAGèRE
La Figure Paysagère définit les intentions du 
projet. Elle se situe entre la compréhension du 
territoire et le projet de paysage, entre Lecture 
et Écriture. La Figure Paysagère introduit la troi-
sième dimension dans la conception du projet. 
Elle peut consister d’un renfort de la structure 
latente du Paysage Exemplaire, ou elle peut 
être définit par la création d’une nouvelle fi-
gure, en complément aux éléments existants. 
La Figure Paysagère transforme le pays en 
paysage. La Figure ne se base pas sur le pro-
gramme défini par la mission, mais lui donne 
une place dans le projet de paysage.
Les villes historiques se sont développées avec 
leur territoire. De la même façon, les Figures 
Paysagère structurent le territoire et offrent à 
l’homme des points de repère. Par exemple, la 
Rome antique fut bâtie sur sept collines et les 
boulevards de Paris dévoilent la vallée de la 
Seine. De telles figures paysagères font défaut 
dans des périphéries récemment construites. 
À partir de la lecture des éléments existants, il 
devient donc possible de créer de figures iné-
dites ayant la capacité d’ancrer ces nouveaux 
développements dans leur territoire.

#5 éCRITURE
Au cours de la phase de l’Écriture, le projet 
imaginé dans la Figure Paysagère devient un 
projet réalisable. Les plans techniques définis-
sent le projet à partir des différents éléments 
du paysage. Ces documents recherchent la 
représentation essentielle du projet dans  
laquelle chaque élément prend sa propre im-
portance. Ainsi, tous les éléments du projet sont  
re-dessinés : le revêtement, la végétation, 
l’éclairage ou le mobilier urbain. 
Alors que l’étape précédente de la Figure  
Paysagère aboutit à une image, l’objectif final 
de la phase d’Écriture est d’arriver à une série 
de dessins précis et réalisables, constituant la 
base de la création d’une nouvelle réalité.
La coupe constitue la représentation par ex-
cellence de cette étape. Elle met en évidence 
les procédés par lesquels le projet s’inscrit 
dans la réalité et transforme cette dernière. 
Ce procédé graphique permet d’identifier, 
par exemple, la manière dont la végétation 
parvient à trouver un sol fertile, exploitable 
pour son développement et de quelle façon 
tous les éléments de la surface sont liés.

#6 PERCEPTION
La perception permet de visualiser le projet de 
paysage. Elle fait partie intégrante de l’étude 
et est bien plus qu’une anticipation fidèle de la 
réalité. La croissance et l’évolution de la végé-
tation font partie du processus de conception. 
Le changement des saisons et les différences de 
couleurs qui en découlent sont illustrés. Les ma-
tériaux et les textures sont comparés entre eux. 
Ces visualisations sont réalisées au cours de 
toutes les étapes du processus de conception.
Au cours de la conception d’un projet, le mou-
vement du regard se transforme, il s’agit du 
passage d’un regard horizontal et éloigné à un 
regard vertical et proche. Le projet de paysage 
débute systématiquement par l’observation 

aérienne, le regard au dessus du territoire, à  
la recherche d’une abstraction rendant lisible 
les éléments paysagers de cette projection  
bidimensionnelle. 
Ensuite le regard se décline, introduisant la troi-
sième dimension dans la Figure Paysagère, celle 
qui dessine l’intention du projet. Enfin, le regard 
redescend vers la coupe verticale, reliant tous 
les éléments horizontaux de manière cohérente.

#7 SIGIL
La dernière phase aspire à atteindre l’expres-
sion minimale de la transformation du pays en 
paysage. L’essence de cette transformation 
est exprimée dans un “Sigil” ou la compression 
d’un désir dans une représentation.
Ces Sigils émergent parfois lors de la première 
esquisse du projet, parfois des années plus 
tard. Une fois que cette expression minimale 
est trouvée, elle ne peut être modifiée. Chaque 
Sigil est unique, certains sont apparentés et 
constituent des familles. Les Sigils ne sont pas 
une schématisation, mais une rationalisation 
extrême du projet de paysage.
La Lecture du territoire dévoile le vocabu-
laire des éléments du paysage. Le projet de 
paysage structure ces éléments à travers une 
certaine composition. L’ensemble des projets 
de paysage, dont l’essence est réduite en une 
série de Sigils, forme la grammaire des paysa-
ges imaginés. Chaque Sigil exprime le désir 
d’un pays de devenir un paysage.



BBS029

INGELMUNSTER, BE I RéAMéNAGEMENT
DU CENTRE
Réaménagement des espaces publics d’une 
commune en Flandre occidentale, coupée par un 
canal. La place de la gare et la place du marché  
sont réunies par un nouveau pont, renforçant la 
vallée comme structure paysagère. 

#1. Un étalement urbain infini caractérise le territoire.
#2. Lecture de la typologie et de la densité du bâti.
#3. Les courbes de niveau le long du cours d’eau 
et du canal révèlent la vallée comme une struc-
ture paysagère traversant la commune.
#4. La place du marché et de la gare, connectées 
par un pont, forment une plate-forme, nouvelle 
figure centrale.
#5. Tous les éléments de la plate-forme sont 
conçus pour créer une identité spécifique : le 
revêtement, la végétation et l’éclairage. 
#5. Le projet de nivellement restitue à la vallée  
sa pente naturelle.
#6. Le parking devient une infrastructure paysa-
gère au bord de la vallée.
#7. Réaménagement du centre ville.

–––

Localisation : Ingelmunster, Belgique
Période : 2007 - 2012 (phases 1 et 2)
Maître d’ouvrage : Commune d’Ingelmunster
Architecte : 360 Architecten

BBS088

ARLES, FR I CAMPUS LUMA ARLES
Projet de paysage pour le Campus Luma Arles, 
nouveau centre international pour la création de 
l’art et des expositions, en étroite collaboration 
avec Frank O. Gehry. Sur la plate-forme artifi-
cielle des anciens ateliers des chemins de fer, 
un grand campus est créé, inspiré des paysages 
environnants.

#1. La ville d’Arles est entourée de trois entités 
géo-morphologiques : la Camargue, la Crau et 
les Alpilles. 
#1. Le tissu urbain est ponctué d’une série de 
places minerales de petite echelle, et traversé 
par un certain nombre de structures linéaires.
#2. Lecture des textures spécifiques aux entités 
paysagères.
#2. Lecture de l’interaction entre l’espace public 
et les plantations existantes.
#3. Un alignement d’arbres, reliant les espaces 
publics autour du centre d’Arles, forme une 
boucle continue.
#4. La boucle d’arbres est tangente au site du 
Parc des Ateliers en deux endroits où sont pré-
vus des accès généreux au parc. 
#4. Le parc est conçu comme une séquence de  
figures paysagères qui se réfèrent à la Camargue, 
à la Crau et aux Alpilles.
#5. Les figures paysagères prennent en compte 
les contraintes : sur un toit-terrasse, en pleine 
terre et au-dessus d’un site archéologique.
#6. Recherche sur le revêtement, la végétation,  
la texture, la couleur, l’ombre et le reflet comme 
des éléments du projet de paysage.
#7. Campus Luma Arles.

–––

Localisation : Arles, France
Période : 2009 - (en construction)
Maître d’ouvrage : Fondation LUMA 
Architecte : Frank O. Gehry & Gehry Partners, LLP



BBS142

BRUGES–KNOKKE, BE I AUTOROUTE A11
Projet d’intégration spatiale de douze kilomè-
tres d’autoroute entre Bruges et Knokke pour 
améliorer l’accès du port de Zeebruges. L’auto-
route est conçue et implantée dans le paysage 
comme une succession d’interventions qui ren-
force le paysage des polders.

#1. Le polder est un paysage créé par l’homme et 
gagné sur la mer.
#2. Lecture des interventions humaines selon 
trois typologies : Les paysages d’infrastructures, 
de fragments et d’alignements.
#3. La cartographie des éléments structurants 
du paysage révèle le Paysage Exemplaire.
#4. Le projet renforce les typologies paysagères 
existantes par le biais de haies brise-vent, d’une 
longue digue et de cinq mille arbres plantés.
#5. La cartographie permet de concevoir l’au-
toroute comme une succession d’interventions 
spatiales qui renforcent le paysage de polders.
#6. Printemps à l’ouest du Canal Baudouin : 
l’autoroute comme perturbation minimale des 
structures existantes. 
#6. Été entre les deux canaux : l’autoroute comme 
digue plantée entre le polder et le port. 
#6. Automne à l’est du Tweelingenkanaal : l’auto- 
route comme renfort de l’axe nord-sud.
#7. Autoroute A11.

–––

Localisation : Flandre Occidentale, Belgique
Période : 2011 - (en construction)
Maître d’ouvrage : Consortium Via Brugge  
pour le compte de Via-Invest
Architecte : Zwarts & Jansma Architects

BBS185

BRUXELLES, BE I TOUR & TAXIS
Conception et construction d’un vaste parc 
sur le site de Tour & Taxis, le long du canal de 
Bruxelles. Le parc a été conçu comme une vallée 
secondaire, tel un affluent de la Senne, rivière 
enfouie sous le centre ville.

#1. Bruxelles se situe dans la vallée de la Senne, 
dont le fleuve a été enfoui.
#2. Lecture des cours d’eau comme une hydro-
graphie capillaire.
#3. Les affluents de la Senne lient les espaces 
verts existants en un système cohérent.
#3. La Senne a été transformée en une vallée 
d’infrastructures parallèles qui traversent et 
structurent le centre urbain. 
#4. Le parc est conçu comme un affluent reliant  
la place Bockstael au canal.
#5. L’ancien terrain industriel a été aplani, le pro-
jet paysager le convertit en paysage vallonné.
#6. Recherche de l’évolution de la végétation à tra-
vers le temps, les floraisons et les usages du parc.
#6. Le parc devient un affluent d’un paysage vallonné.
#7. Tour & Taxis.

–––

Localisation : Bruxelles, Belgique4
Période : 2012 - (en construction)
Maître d’ouvrage : Projet T&T

BBS212

CHARLEROI, BE I SITE DES vIvIERS
Conception et construction d’un grand parc 
autour du nouvel hôpital sur le site des Viviers.  
Le parc se situe sur un ancien terril. Sa situation 
unique permet de créer un monde imaginaire 
dans lequel les patients se rétablissent.

#1. Charleroi se situe le long de la vallée de la 
Sambre, dont le territoire est ponctué de terrils.
#2. Lecture des éléments du paysage : boise-
ments, terrils, industrie, hydrographie, voiries, 
chemins de fer.
#3. Un double système paysager entoure la ville : 
la vallée de la Sambre au sud et la chaine de 
terrils au nord.
#4. Le parc est conçu comme un paysage ima-
ginaire, perché sur le plateau d’un ancien terril 
partiellement rasé.
#5. Les coupes révèlent la succession des vallées 
sur le terril.
#6. Paysage automnal autour de l’une de ces nou-
velles vallées.
#7 Le site des Viviers.

–––

Localisation : Charleroi, Belgique
Période : 2013 -
Maître d’ouvrage : Grand Hôpital de Charleroi
Architecte : VK Group & RESERVOIR A
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BBS003

GAND, BE I LES BALLETS C DE LA B & LOD
Intervention sur les murs et toits de deux salles 
de répétition. À travers la perspective, ces plans 
horizontaux et verticaux créent un paysage, à 
l’image des décors de théâtre.
–––

Localisation : Gand, Belgique
Période : 2003 - 2013
Maître d’ouvrage : Les Ballets C de la B & LOD
Architecte : Jan De Vylder Architecten

BBS029

INGELMUNSTER, BE I RéAMéNAGEMENT
DU CENTRE
Réaménagement des espaces publics d’une 
commune en Flandre occidentale, coupée par 
un canal. La place de la gare et la place du marché  
sont réunies par un nouveau pont, renforçant  
la vallée comme structure paysagère. 
–––

Localisation : Ingelmunster, Belgique
Période : 2007 - 2012 (phases 1 et 2)
Maître d’ouvrage : Commune d’Ingelmunster
Architecte : 360 Architecten

BBS046

COURTRAI, BE I XPO
Réaménagement d’un paysage linéaire autour 
des halles d’exposition. L’espace est aména-
gé pour en agrandir la surface utilisable. Les 
différences de niveaux aux limites du site sont 
absorbées par une série de marches en béton, 
plantés d’alignement de peupliers à l’image du 
paysage productif environnant.
–––

Localisation : Courtrai, Belgique
Période : 2008 - 2010
Maître d’ouvrage : XPO Kortrijk

BBS009

LEMPAUT, FR I CHâTEAU DE PADIèS
Transformation du domaine situé autour du 
château de Padiès. L’ensemble est réaménagé 
suivant une tapisserie du château datant du 
XVIIIe siècle. Trois pôles y sont imbriqués pour 
former un paysage exemplaire : la culture (po-
tagers et haies), la nature (zone forestière) et 
l’agriculture (champs et prairies).
–––

Localisation : Lempaut, France
Période : 2005 - 2013
Maître d’ouvrage : Dennis Piel & Elaine Merkus

BBS032

HOUTvENNE, BE I jARDIN POUR  
UN PéPINIéRISTE
Le jardin se situe au milieu d’une des plus 
grandes pépinières d’Europe. Les arbres du 
pépiniériste les plus appréciés sont plantés 
de manière à créer un arboretum, caractérisé 
par différentes atmosphères.
–––

Localisation : Houtvenne, Belgique
Période : 2007 - 2010
Maître d’ouvrage : Privé

BBS078

COURTRAI, BE I vOKA & LEIEDAL
Réalisation d’une prairie et d’un parking entre 
deux nouveaux bâtiments de bureaux. Les sta-
tionnements sont organisés aux limites du 
terrain et dessinent les contours d’une grande 
prairie. Les places de parking ont été aména-
gées comme des plateaux successifs, rendant 
visible la vallée de la Lys.
–––
Localisation : Courtrai, Belgique
Période : 2008 - 2012
Maître d’ouvrage : Voka & Intercommunale Leiedal
Architecte : Office Kersten Geers David Van Severen,  
Bureau Goddeeris

BBS015

LOMMEL, BE I jARDINS CLOS
Réalisation de quatre patios d’un centre de soins. 
Le programme bâti est superposé aux espaces 
ouverts, conçus comme un seul paysage continu. 
Chaque jardin répond aux différentes fonctions 
qui l’entourent : place d’accueil, appartements 
d’assistance, services de soins.
–––

Localisation : Lommel, Belgique
Période : 2006 - 2012
Maître d’ouvrage : C.P.A.S Lommel 
Architecte : 360 Architecten

BBS035

GENK, BE I PARC CENTRAL SLEDDERLO
Le plateau campinois et ses vallons sont trans-
formés en figures paysagères, organisant le 
développement du quartier de Sledderlo. La 
forêt d’exploitation abandonnée a été éclaircie 
afin de la transformer en parc public.
–––

Localisation : Genk, Belgique
Période : 2007 - 2012
Maître d’ouvrage : Ville de Genk

BBS094

BRUXELLES, BE I jARDIN INCLINé
La rénovation du bâtiment a aménagé le sous-
sol en pièce habitable. Une partie du jardin est 
découpée et inclinée vers ce nouveau séjour. 
Deux niveaux sont séparés par une avalanche 
de fleurs : la pelouse traditionnelle en zone supé- 
rieure et un jardin intime en zone inférieure.
–––

Localisation : Bruxelles, Belgique
Période : 2009 - 2012
Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Office Kersten Geers David Van Severen



BBS099

MAASEIK, BE I OvONDE
Réaménagement d’une entrée de ville le long 
de la Meuse. La route nationale est plantée à 
l’image des berges d’un méandre du fleuve.  
Le carrefour est élargi suivant une forme ovale, 
libérant l’espace pour la plantation de plusieurs 
centaines d’arbres.
–––

Localisation : Maaseik, Belgique
Période : 2009 - 2013
Maître d’ouvrage : Ville de Maaseik 
Architecte : 360 Architecten

BBS108

TURNHOUT, BE I A.z.T. & O.C.M.W.
Une plate-forme en béton concentre tous les 
besoins techniques et fonctionnels autour de 
l’hôpital. Cette structuration dégage un espace 
considérable pour un grand parc qui restaure la 
vallée d’un affluent aujourd’hui enfoui. Le parc 
et la plate-forme organisent tous les éléments 
du site de l’hôpital.
–––

Localisation : Turnhout, Belgique
Période : 2009 - 2012
Maître d’ouvrage : C.P.A.S. & A.Z. Turnhout
Architecte : Osar Architects

BBS175

ANvERS, BE I BUFFER ARBORETUM
La plantation d’un millier d’arbres crée un bois 
entre un échangeur et un quartier résidentiel.  
Différents types d’arbres ont été plantés sui-
vant des distances variées, afin de former un 
arboretum visitable.
–––

Localisation : Anvers, Belgique
Période : 2012
Maître d’ouvrage : Ville d’Anvers

BBS103

LONDRES, GB I SUNKEN GARDEN
Grâce à son emplacement au niveau du sous-
sol, ce jardin au centre de Londres est protégé 
du vent et du soleil par les façades qui l’entou-
rent. Grâce à la chaleur produite par celles-ci, 
le jardin jouit d’un microclimat comparable à 
celui d’un sous-bois subtropical.
–––

Localisation : Londres, Royaume-Uni
Période : 2009 - 2011
Maître d’ouvrage : Privé

BBS127

MOUSTIqUE, vC I jARDIN SUSPENDU
L’espace extérieur d’une propriété dans les 
Caraïbes est découpé dans la paroi rocheuse 
d’une île. Une série de jardins amène le visiteur 
depuis la jungle dense vers une vue ouverte sur 
la mer des Caraïbes.
–––

Localisation : Moustique, Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
Période : 2011 - 2012
Maître d’ouvrage : Privé

BBS182

MUHARRAq, BH I PEARLING PATHWAY
Réalisation d’une série de places climatiques dans le 
centre historique. Ces places publiques accompa-
gnent une promenade le long de 17 bâtiments clas-
sés sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Elles offrent un repos ombragé pour les visiteurs 
et un nouvel espace public pour les habitants.
–––

Localisation : Muharraq, Bahreïn
Période : 2012 - (en construction)
Maître d’ouvrage : Ministère de la Culture du Royaume de Bahreïn
Architecte : Office Kersten Geers David Van Severen

BBS106

ROULERS, BE I PLACE DE LA GARE
Le réaménagement de la place de la gare 
relie les deux parties de la ville sous le pont 
de chemin de fer. La nouvelle place devient un 
espace public unitaire dans un quartier très ur-
banisé. Plantée d’arbres, elle offre une identité 
à cette entrée de ville.
–––

Localisation : Roulers, Belgique
Période : 2010 - 2014
Maître d’ouvrage : Ville de Roulers & Eurostation

BBS136

MOUqUIM, PT I CONTINUOUSLY  
HABITABLE zONES
Fabrication de paysages noirs comme décor du 
film de Philippe Parreno. Le film met en scène le 
paysage d’une planète imaginaire où la vie est 
rendue possible grâce à la proximité de deux so-
leils. Les paysages  sont conservés après le tour-
nage et seront filmés à nouveau tous les cinq ans.
–––

Localisation : Mouquim, Portugal
Période : 2011
Producteur : Daimler Art Collection & Fondation Beyeler
Réalisateur : Philippe Parreno
Cinématographie : Darius Khondji

BBS220

HONG KONG, CN I PMq DESIGN CENTRE
Création des espaces extérieurs d’un centre 
de création et de design. Les jardins créent une 
‘ jungle habitable ’ au coeur de Hong Kong. Situés 
sur différents niveaux, la végétation s’installe 
généreusement dans le centre de création.
–––

Localisation : Hong Kong, Chine
Période : 2013 - (en construction)
Maître d’ouvrage : PMQ
Architecte : Thomas Chow Architects
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BIOGRAPHIE
Bas Smets est ingénieur, architecte et paysa-
giste. Il s’est spécialisé dans la conception de 
stratégies paysagères et la réalisation d’espaces  
publics. Créé à Bruxelles en 2007, le Bureau 
Bas Smets compte aujourd’hui 15 paysagistes, 
ingénieurs et architectes et opère sur plus de  
50 projets dans 10 pays.
À travers une lecture méticuleuse du territoire, 
ses projets révèlent des paysages visibles mais 
pas encore perçus. Les projets comprennent 
toutes les échelles, de la stratégie territoriale au 
paysage d’infrastructure, de l’espace public au 
jardin privé, en passant par le décor de cinéma.  
Il collabore régulièrement avec des architectes, 
des artistes et des scientifiques.
Parmi les projets réalisés, l’aménagement 
du centre ville d’Ingelmunster en Flandre, la 
reconversion des jardins historiques du château  
Padiès en France ainsi que les jardins du centre de 
création PMQ à Hong Kong. Le parc Tweewaters  
à Louvain, le parc Tour & Taxis à Bruxelles et l’ex-
tension de la dalle du quartier d’affaires de la 
Défense à Paris sont en cours d’exécution. Il est 
lauréat d’un grand nombre de concours inter-
nationaux, tels que la place de la gare à Roulers, 
le nouveau parc du musée National d’Estonie  
à Tartu, le Parvis de St. Gilles à Bruxelles et  
les espaces extérieurs de nouveau quartier la 
Chapelle Internationale à Paris.
Bas Smets développe une série de visions terri-
toriales à long terme pour Bruxelles 2040, Lyon 
Part Dieu, Bordeaux 55.000 ha, Paris la Défense 
Est et Lille 2030. Il a récemment contribué à de 
grands projets d’infrastructure et a été retenu 
pour la conception du paysage de la nouvelle 
autoroute A11 qui traverse les polders autour de 
Bruges, ainsi que pour la conception de l’amé-
nagement urbain autour de la nouvelle écluse 
d’Harelbeke. En complément de ces missions 
publiques, il construit un jardin privé par an.
Depuis 2009 il travaille sur le Campus Luma à  
Arles en France, où il conçoit le parc et les espaces  
publics autour du nouveau centre de produc-
tion d’art et d’expositions développé par Frank 
O. Gehry. En 2011 il a conçu les paysages pour le 
décor du film “Continuously Habitable Zones” 
de Philippe Parreno. 
Bas Smets est titulaire d’un Master en Architecture  
et en Génie Civil de l’Université de Louvain ainsi 
que d’un Master en Paysage de l’Université de 
Genève. Il a enseigné à l’École d’Architecture  
de La Cambre à Bruxelles, à l’École Spéciale 
d’Architecture de Paris et à l’École Nationale  
Supérieure d’Architecture de Versailles. Il donne 
régulièrement des conférences, entre autres à 
la Graduate School of Design de l’Université 
d’Harvard, à l’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, à la Berlage Instituut de Rotterdam 
ainsi qu’au Pavillon de l’Arsenal à Paris. En 2008, 
il remporte le prestigieux prix “les Nouveaux  
Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes” 
remis tous les deux ans par le Ministère français 
de la Culture. 




