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« Le liège est un matériau absolument 
familier, et dans le même temps, un maté-
riau surprenant dont les utilisations 
potentielles dans la construction sont loin 
d’avoir été complètement explorées. Quant 
aux blocs d’aggloméré de liège noir (four-
nis par la société Amorim), j’en apprécie 
quasiment tous les aspects : leur dimen-
sion, d’une échelle manipulable et d’une 
proportion qui est la même que celles des 
grandes pièces de Lego ; des couleurs très 
sombres et chaudes, ocre et ivoire, qui 
changent selon la lumière et le passage du 
temps ; la texture rude et monotone ; leur 
odeur. Je pense que Daciano Costa avait 

parfaitement raison quand il disait qu’un 
de ces jours quelqu’un fera au Portugal, 
avec l’écorce du chêne-liège ce qu’Alvar 
Aalto a fait avec le bois de bouleau en 
Finlande ». L’architecte portugais José 
Neves livre ce vibrant plaidoyer pour le 
liège à l’occasion de l’installation tempo-
raire qu’il a réalisée de juillet à septembre 
dernier au Centre Culturel de Belém (CCB). 
Ce matériau éminemment portugais — le 
pays assure 54 % de la production mon-
diale — était déployé le long des minérales 
parois en calcaire Lioz Abancado utilisé 
par Vittorio Gregotti et Manuel Salgado 
pour tapisser les parois du centre culturel. 

Daciano Costa avait conçu l’architecture 
intérieure de ce complexe totalisant près 
de 140 000 m2 construits.

La présence de ce « Salon d’Été »  
s’explique par l’installation, sous cette 
partie du CCB, de Garagem Sul, un centre 
d’architecture tirant son nom du garage 
désa f fecté qu’i l  occupe depu is 201 2 .  
Le Garagem Sul est à l’initiative de cet 
aménagement temporaire multifonction-
nel, se transformant à la nuit tombée en 
cinéma en plein air accueillant des projec-
tions de documentaires sur l’architecture 
et la musique. 

 

Uma Praça no Verão « une place en été », 

Architecte José Neves, CCB_Garagem Sul,  

a été présentée du 14 juillet au 8 septembre 2017 

au Centre culturel de Belém


