Voyage archi à Lisbonne

3 jours – 2 nuits à Lisbonne

Programme
(Ce programme de visites peut être soumis à des modifications)

Jour 1 : mercredi 8 mai
9h45: SN3815 08MAY Brussels - Lisbon 0945 – 1135
Hôtel JUPITER LISBOA : Avenida da Republica, 46 - 1050-195 Lisboa
13h : Arrivée à l’hôtel et lunch
14h00 : Visite et présentation de l’atelier d’architecture d’Aires Mateus
16h-19h00 : APM conférences organisées par l’ambassade dans les bâtiments de l’ordre des architectes
de Lisbonne :
→ Présentation de l’ordre des architectes
→ Présentation par la ville de Lisbonne de leur vision de l’architecture contemporaine, de leurs
objectifs en termes d’urbanisme de la ville, de l’évolution de la tendance architecturale à
Lisbonne
→ Intervention de M. Manuel Salgado, premier Adjoint de l’Urbanisme et de la Planification
stratégique de la Mairie de Lisbonne
→ Intervention de M. Aires Mateus ou de l’un de ses collaborateurs
→ Présentation Du Cluster Smarts Cities, et du Cluster logement durable.
19h00 : Drink à l’Ordre des Architectes
20h00 : Repas du soir dans le centre historique

Jour 2 : jeudi 9 mai
Petit déjeuner à l’hôtel
9h00 -12h00 : Parcours architectural à la découverte du centre historique de Lisbonne : Lecture et vision
de la ville par L’architecte portugais Gonçalo Byrne.

12h00 : repas de midi libre au Mercado da Ribeira - ancien marché reconverti par Aires Mateus

14h00 – 18h00 : Prise en charge du groupe par un guide et un architecte locaux pour l’ensemble de
l’après-midi :
→ Visite du MAAT , Musée d’Art, d’Architecture et de Technologie
→ Parcours à pied qui comprend la visite des quais et de la tour de Belem et du bâtiment de la
fondation Champalimaud
19h30 : Repas du soir dans le quartier LX Factory, un quartier alternatif dans les docks d’Alcantara

Jour 3 : vendredi 10 mai
Petit déjeuner à l’hôtel
9h00 : Visites de bâtiments contemporains accompagnés d’un guide et d’un architecte locaux.
→ Bâtiments de la Fondation Gulbenkian (Intérieur – Extérieur) - Architectes Ruy d´Athouguia,
Pedro Cid, Alberto Pessoa) et de ses Jardins (Architecte Paysagiste Gonçalo Ribeiro Teles)
→ Université Nouvelle
→ « Corredor verde »
12h00 : Lunch libre
13h00 : Visite guidée à pied du Site de l´Expo 98´avec arrêts et visites extérieures des principaux
Bâtiments :
→
→
→
→
→

Ancien Pavillon du Portugal – Pavillon ARENA
Aquarium Vasco da Gama
Opéra Camoes
Centre Commercial Vasco de Gama
Gare de l´Orient - Architecte Calatrava

17h30 : départ vers l’aéroport
19h45 : SN3820 10MAY Lisbon - Brussels 1945 – 2325
OU PROLONGATION LIBRE jusqu’au dimanche :
SN3820 12MAY Lisbon - Brussels 1945 – 2325

