
Salle d'exposition

Pavillon belgo-européen Shanghai – Expo 2010

L’Exposition Universelle de Shanghai a eu lieu du mois de mai au mois d’octobre 2010. Plus de 73 millions de personnes ont visité les 240

pavillons des pays et des organisations de l’Expo 2010 qui avait comme thème « Better City, Better Life ». La joint venture Realys

Group-Interbuild a remporté le concours pour la conception, la réalisation, l’entretien et le démontage du pavillon belgo-européen, en

coopération avec Conix Architects (architecte), Jan Hoet Jr. et Manège de Mons (scénographie), JNC International (architecte paysagiste), 3E

(consultant énergétique) et CJI (entrepreneur de construction local). Les travaux de scénographie pour le gouvernement fédéral, comme

pour les régions et les communautés belges, ainsi que l’aménagement du « shop », de l’espace business et des bureaux, ont également été

confiés à la joint venture. Le pavillon abritait également la salle d’exposition de l’Union européenne.

L’intérieur du pavillon avait été dessiné autour d’une structure énorme représentant un neurone comme principale source d’inspiration. Le

neurone évoque la richesse artistique de la Belgique et de l’Europe, ainsi que le progrès scientifique qui contribue au développement, à la

présence et à la richesse de notre patrimoine culturel et intellectuel. Le neurone, le « Brain Cell », réfère aussi à la position centrale de la

Belgique au cœur de l’Europe, un croisement des cultures romanes, germaniques et anglo-saxonnes. La forme ludique, organique et

intrigante du « Brain Cell » contrastait avec l’extérieur sobre du pavillon qui évoque le caractère pragmatique et souvent trop discret de la

Belgique.

Le pavillon était constitué d’une structure métallique, facile à construire, à démonter et à recycler et était donc une construction durable. Le

pavillon belgo-européen a accueilli 7 millions de visiteurs lors de l’Expo 2010 et a fermé ses portes avec un bilan positif.

 



Type: Salle d'exposition

Situation: Expostion universelle Shanghai 2010

Client: Commisariat général belge avec Régie des bâtiments

Architecte: Conix Architects scrl

Promoteur: JV Shanghai 2010.be (Interbuild NV - Realys Group)

Bureau d'études Stabilité: CJI

Bureau d'études Techniques: CJI

Surface hors sol: 5.600 m²

Début des travaux: juin 2009

Fin des travaux: avril 2010

Délai de réalisation: 10 mois


