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Variété des comptes rendus 



[…] Il est vrai que l’énergie digital lab a eu du mal à se développer lors des premières semaines. 
Difficile de savoir si c’est dû à un manque de volonté de notre par ou à une initiation a la physique 

peut être trop évasive […]  
- un étudiant architecte

Un démarrage difficile 

[...] j'étais loin de ma zone de confort, et par moments j'ai même pensé à arrêter et changer de 
cours. Mais c'est là qu'il faut persévérer. C'est là qu'on apprend véritablement de nouvelles choses 

et qu'on vit un dépassement de soi-même. […]  
- une étudiante physicienne 



[…] Quoi qu’il en soit une semaine marque le point de départ de l’ouragan créatif de l’atelier. Je 
parle évidemment de cette semaine à Anderlecht qui ne fut pas la plus tentante mais la plus 

efficace pour chacun de nous. […] 
- un étudiant architecte

Le déclic 





David Byrne: Comment l'architecture a aidé la musique à évoluer 

Les lieux 



La multidisciplinarité et l’échange 



 […] Nous avons avancé tout au long de ce semestre « sans filet ». Nous n’avions pas d’idée 
préconçue d’un résultat final quelconque. C’était totalement différent des autres studios 

d’architecture ou la méthode à appliquer est souvent la même.  

Ce semestre correspond, pour moi, à l’expérience d’une totale liberté créatrice. J’ai donc du 
apprendre à me tenir à un processus afin d’écrire une histoire, un scénario.[…] 

- une étudiante architecte

Créativité















[…] Si je peux donc résumer ce que j'ai appris à ce cours, c'est sans doute ce qu'on appelle 
"think outside the box". Innover, ne pas avoir peur, aller à la rencontre de gens inconnus, 

échanger des idées, être actif au lieu de passif. En ce sens, je pense que ce cours m'a donné 
une belle leçon de vie, qui me sera certainement utile au futur. […] 

- une étudiante physicienne

[...] tout ceci me fait dire que quelque part je commence à découvrir ma zone de confort dans l’inconfort;[…] 
- un étudiant architecte


