
renowned peers (Yvonne Farrell 
and Shelley McNamara of 
Grafton Architects), schools 
where students are encouraged 
to think outside the box 
(ETH Zurich), professionals 
who accompany them on their 
first projects (the bouwmeester 
maître architecte of the 
Brussels-Capital Region 
Kristiaan Borret). These experts 
recommended a number of 
architects to AA. A dozen 
were retained, with a variety 
of aspirations and a common 
aim, summarized by Belgian 
collective BC architects and 
studies: “We act in the name 
of future generations.”

Français, portugais, russes, 
irlandais, belges, espagnols, 
allemands, danois… 
Ces femmes et ces hommes 
sont architectes, jeunes, très 
jeunes même à l’échelle 
du monde de l’architecture 
puisqu’ils n’ont pas 40 ans pour 
la plupart. Nous savions qu’ils 
ne pratiquent plus l’architecture 
comme leurs aînés : les crises 
– économique, écologique, 
pandémique – sont passées par 
là et ont radicalement changé le 
monde dans lequel ils œuvrent.  
Quels sont les défis qu’ils 
s’attachent à relever ? Qu’est-ce 
qui fait architecture pour eux ? 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
leur a posé la question. Plutôt 
que se cantonner à l’Union 
européenne, la rédaction a 
choisi de porter son regard 
sur l’Europe géographique et 
d’y prélever un échantillon 

French, Portuguese, Russian, 
Irish, Belgian, Spanish, German, 
Danish. These architects are 
young, indeed very young for the 
world of architecture as most 
are not even forty years old. 
We know that they no longer 
practice architecture in the same 
way as their elders: economic, 
ecological and pandemic crises 
have left their mark, radically 
changing the world in which they 
work. What are the challenges 
they are rising to meet? 
What is architecture for them? 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
decided to go and ask. Rather 
than remaining within the 
confines of the European Union, 
the editorial team decided 
to look at countries in the 
European continent in order 
to identify a sample of all the 
talents out there. In order to do 
this, we called on the elders, 
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des talents existants. Pour ce 
faire, nous avons fait appel à 
leurs aînés, pairs de renom 
(comme Yvonne Farrell et 
Shelley McNamara, de Grafton), 
écoles où ils sont encouragés 
à penser autrement (l’ETH 
Zurich), acteurs de la qualité 
urbaine qui les accompagnent 
dans leurs premiers projets (le 
bouwmeester maître architecte 
de la Région Bruxelles-Capitale 
Kristiaan Borret). Ces experts 
ont recommandé à AA plusieurs 
jeunes architectes. Ils étaient 
nombreux, il en reste une 
petite douzaine, aux aspirations 
plurielles. Et un objectif 
commun, ainsi résumé par les 
membres du collectif belge BC 
architects and studies : « Nous 
agissons au nom des générations 
qui nous suivront. »

Maquette, Atelier Luma,  
BC architects and 
studies en collaboration 
avec Assemble.

Model, Luma Workshop, 
BC architects and 
studies in collaboration 
with Assemble.


