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Le livre documente le projet de reconversion 
et de restauration de la Grande Carrière 
Wincqz à Soignies en Belgique. Un site érigé 
au XIXe siècle pour la fouille de la célèbre 
pierre bleue belge, aujourd’hui dédié à un 
ambitieux projet : le Pôle de la pierre.

L’ouvrage aborde la transformation du site en trois essais: 

* un essai photographique qui explore les espaces et les 
paysages intérieurs et extérieurs du site transformé ;

* un essai théorique qui inscrit le projet de Soignies dans 
la problématique plus générale de la réutilisation de 
l’héritage industriel ;

* un essai graphique qui reconstitue par le biais de 
documents, de photographies de phases de chantier, de 
dessins et d’esquisses la transformation du site comme 
un processus de création de lieux qui est aussi un processus 
collectif de création de sens. 
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LES AUTEURS DU LIVRE 

* Isabelle Toussaint & Matteo Robiglio - architectes
* Marie-Noëlle Dailly - photographe

LES AUTEURS DU PROJET  

Association Momentanée Patrick Bribosia (PAT) + Isabelle 
Toussaint et Matteo Robiglio (TRA_Toussaint  Robiglio  
Architetti)

« La conception architecturale a permis 
d’organiser et de donner forme à ces adaptations, 
insertions et extensions. Elle a permis de 
transformer le patrimoine existant tout en 
le préservant par le biais d’une approche 
conceptuelle reposant sur des principes simples, 
déclinés de manière modulable pour s’adapter 
à des conditions opérationnelles spécifiques.
Nous qualifierons cette approche de préservation 
transformative. » 

— Extrait de l’essai théorique Passé au Futur, La 
préservation transformative du site industriel  de la 

Grande Carrière Wincqz, par Matteo Robiglio


