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Momento Monumento 
Architecture prospective pour l’ancien siège de la 
Compagnie nationale du verre, à Sao Paulo, Brésil

A partir de l’expérience du programme d’acti-
vation de la tour Wilton Paes de Almeida nous 
avons développé une proposition d’architecture 
évolutive qui accompagnerait progressivement la 
transformation du bâtiment tout en s’adaptant à 
la fois au besoin de ses usagers qu’a ceux inhérent 
à la métamorphose du centre ville de Sao Paulo 
aujourd’hui.

Les résidences d’artistes comme les logements 
des personnes impliquées dans le fonctionne-
ment du lieu peuvent se transformer en habita-
tions. 

Des événements périodiques viendraient alors 
à produire de nouveaux échanges entre artistes 
internationaux et les forces vives de São Paulo.

Si L’édifice Wilton Paes de Almeida est un point 
de rencontre heureux entre des acteurs de revi-
talisation du centre, une saison culturelle, et un 
collectif d’artistes - constructeurs. 

Le processus d’activation que nous avons imaginé 
est le suivant : le GRPU, propriétaire du bâtiment, 
le met à disposition, parallèlement un workshop 
est mis en place pour étudier son devenir à long 
terme. 

Elle délègue un producteur culturel-Olhar imagi-
nario- conjointement avec un producteur cultu-
rel français- 3ème pole & Eva Albarran pour gérer 
la saison culturelle. 

Coloco & Exyzt assurent le projet et la direction 
artistique de Momento Monumento, qui mobi-
lise des artistes des deux pays en deux oeuvres 
collaboratives, ouvertes et multidisciplinaires. 
Tout au long de la saison, Wilton Paes de Almeida 
revient à la vie et vous réserve bien des surprises.
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Maitrise d’œuvre PRA (mandataire)
Situation  Sao Paulo, Brésil
Surface  12 600 m2
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Maitrise d’ouvrage GRPU, Sao Paulo
Programme  Laboratoire social et culturel
Budget  4,2 M€  
Statut Etude
Certification	 -
Partenaires Coloco (paysagiste)
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