Carte d’identité :
Nom et prénom : Lode Janssens
Signe distinctif : architecte
expérimental
Nationalité : Belge
Naissance : 1941
Lode Janssens est un architecte
et un enseignant très discret
qui aime remettre en question
les règles de l’architecture et celles
de la société.
Dans cette exposition, tu apercevras,
plusieurs de ses créations dont une
grande maquette de sa Maison
ballon.
Pour commencer,
ferme les yeux, entre dans
ta bulle. Imagine-toi sous
un immense dôme transparent…
C’est ça l’expérimentation !
Regarde le ciel : est-ce que tu y vois
des étoiles ou des nuages ?
Comment te sentirais-tu
à l’intérieur de ce grand ballon ?
As-tu envie d’y vivre ?

Pour Lode Janssens, l’expérience
de vivre à l’intérieur d’un dôme,
sorti tout droit de son esprit,
était essentielle. Le plus important
c’est d’expérimenter ce qu’il a imaginé,
l’habiter, l’adapter, commettre
des erreurs et puis recommencer.
En 1982, son dôme s’est écroulé
sous le poids d’une chute de neige !
Cette destruction fait partie
de l’expérience que voulait vivre
Lode Janssens et sa famille.
Prends ces différents
matériaux en main (brique,
pierre, verre, tuile, plastique,
métal…). À ton avis, quels sont
les avantages et les désavantages
de construire avec chacun d’eux ?
Pourquoi Lode Janssens a-t-il choisi
le plastique ?

Une maison composée d’une
seule pièce ?

Est-ce que tu aimes de temps
en temps t’isoler dans
ta chambre pour jouer ?
À d’autres moments, préfères-tu
rester avec tes proches dans
la cuisine ou le salon pour discuter ?
Et, enfin, pourquoi ce beau ciel et
ces arbres que tu vois de ta fenêtre
ne pourraient pas entrer directement
dans ta maison ?

Ce dôme a été imaginé par Lode
Janssens dans les années 60 pour
y vivre avec sa famille, au plus près
de la nature pendant dix ans.
Cet espace ouvert sur le monde
permettait d’observer les changements
de saisons, de météo, d’écouter
les bruits de l’Univers ou enfin
de ressentir les bouleversements
de températures.

La Maison ballon nous invite à réfléchir
à la manière dont on occupe
un espace commun. Vivre ensemble
dans une bulle sans réelle pièce
séparée, tout en offrant la possibilité
de s’isoler quand on en ressent
le besoin.

La Maison ballon : explorer,
expérimenter et recommencer !

Dans la Maison ballon, ce sont
tous ces éléments, si simples,
de ton quotidien qui se trouvent
chamboulés.

Dans la Maison ballon, la sphère
intime se mêle à la nature,
et l’intérieur s’entremêle avec
l’extérieur.
Choisis deux images (une
rouge et une bleue) que tu
aimes tout particulièrement.
Pourquoi as-tu choisi ces deux
images ? Peux-tu imaginer ces deux
éléments si différents être réunis ?

Observe le plan de la Maison
ballon, déploie cette corde
de 14 mètres qui a la taille du
dôme de Lode Janssens ! Déposela sur le sol et crée la forme de la
Maison ballon.

Voici une photo de Lode
Janssens, prends le temps
d’observer les pièces de puzzle
pour recomposer l’image et découvre
un autre aspect de sa vie…

Lode Janssens aimait récupérer
d’anciens objets pour réaliser de
drôles sculptures.
Monte dans la Cité
des Enfants, tu y trouveras
du matériel un peu fou !
Imagine une sculpture d’objets.

Lode Janssens aime jouer, explorer,
mettre à l’épreuve, se tromper
et réessayer ! L’objectif est de
s’aventurer de plus en plus loin !
Expérimente, toi aussi :
Devant toi, tu trouveras des
tiges colorées, accroche-les
les unes autres pour créer un
grand dôme. N’esquisse pas de plan,
construis et ne te décourage pas
si ta structure ne tient pas immédiatement cela fait partie du jeu !

Quelques mots :
Dôme : sommet arrondi d’un bâtiment.
L’expérience est le fait d’avoir vécu
quelque chose et d’en tirer un nouvel
apprentissage.
L’expérimentation : apprendre ou
découvrir à partir de l’expérience
personnelle ou scientifique.
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Lode Janssens,
un architecte hors
catégorie !

Désormais, tu as tout en main pour
inventer ta propre Maison ballon.
Crée son intérieur ! Tu peux te servir
de crayons de couleur. Compte les différentes
pièces qu’il y a chez toi et dessine-les,
toutes réunies, à l’intérieur de ta propre
Maison ballon. Où se trouve la salle de bain ?
À côté de la cuisine ou du salon ?
Et ton lit, où souhaites-tu qu’il soit ?

