
CONIX Architects est fondée en 1979 par

l’architecte Christine Conix à Wilrijk. Au fil

des ans, la société s’agrandit et des bureaux

s’ouvrent à Anvers et Bruxelles. C'est avec

la rénovation et l’extension de l’Atomium

en 2005 et le Pavillon belge européen à

l’Exposition universelle de Shanghai en 2010

que CONIX Architects devient un bureau de

renommée internationale. En 2013, Christine

unit ses forces à celles de Jorden Goossemaerts

et Frederik Jacobs, architectes et CEO du

bureau RDBM Architecten&Adviseurs. Disposant

d'une expertise dans le domaine de l’immo-

bilier social, de la construction antirisque et

de la construction à réelle valeur ajoutée,

ce sont aujourd'hui 65 collaborateurs qui

composent l'équipe pluridisciplinaire de

CONIX RDBM Architects.

CONIX RDBM Architects

Curalia : un îlot de tranquillité dans une ville animée
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“J’ai fondé CONIX Architects un an après la

fin de mes études, et le bureau s’est systéma-

tiquement agrandi grâce à la passion pour

l’architecture, l’engagement et la composition

d’une équipe fantastique », explique Christine

Conix.

“Chaque contenu est une réponse à un lieu

spécifique ; chaque lieu demande une réponse

spécifique.”Cette phrase résume aussi très bien

la vision du bureau : l’architecture qu'il propose

est le résultat de l’étude du contexte, du concept

spatial, de la matérialisation, du détail et de la

finition. Fonctionnalité, expérience spatiale et

surprise sont les mots clefs du développement

de projets apportant une réelle valeur ajoutée.

La durabilité occupe elle aussi une place

importante au sein du bureau: non seulement



“On peut dire qu’il s’agissait d’un maître

d’ouvrage fantastique, qui s’est beaucoup

impliqué à chaque étape du projet, posait de

nombreuses questions et était très présent”,

explique Mme Conix.

Le projet Curalia est constitué de deux volumes:

le bâtiment à front de rue et l’intérieur d’îlot,

où le parking a été remplacé par un grand

jardin avec un pavillon de bureaux bas. Le

bâtiment à front de rue fait la transition entre

maisons de maître et immeubles de bureaux.

Pour réaliser cette transition, la façade cherche

un rythme approprié en termes de distribution

des baies, d’échelle, de hauteur des corniches

et d’accentuation des plinthes. Les lignes et la

verticalité des maisons de maître ont été

interprétées en dégagent une sorte de vibration

dans l’environnement.

En intérieur d’îlot, au milieu d’un jardin abritant

des plantes médicinales, se trouve un immeuble

de bureaux de deux étages seulement, dégagé

des murs de protection pour créer un pavillon.

on recherche des solutions écologiquement

durables, mais on entend aussi concevoir des

bâtiments qui auront une longue durée de vie

en raison de leur flexibilité d’utilisation.

Pas étonnant donc que Curalia ait pris

contact avec ce cabinet pour la réalisation

d’un immeuble de bureaux situé rue des

Deux Églises à Bruxelles, près de la rue de la

Loi.

Deux volumes ouverts sur le jardin

Le maître d’ouvrage cherchait un contenu

de qualité pour un immeuble de bureaux

qu’il avait acheté et qui devrait abriter ses

propres bureaux et des surfaces de bureaux

à louer. Le bâtiment existant, à savoir un

parking sur deux niveaux avec bureau dans

un intérieur d’îlot entièrement construit,

ne présentait aucune qualité réutilisable. Il a

été détruit pour faire place au nouveau

concept venant dénoyauter l’intérieur de l’îlot

et libérer de l’espace pour les nouveaux

volumes.

Le jardin tourne autour du pavillon comme une

galerie extérieure et lui donne une dimension

supplémentaire.

Le caractère ouvert de la construction sur le

jardin est un premier objectif que souhaitait

atteindre CONIX RDBM Architects : les rez-

de-chaussée des deux bâtiments (front de

rue et pavillon) sont entièrement en verre, de

sorte qu’on peut déjà percevoir depuis la rue

le jeu mis en place dans le jardin. Une galerie

relie le rez-de-chaussée du bâtiment à front

de rue au bâtiment situé à l’intérieur de l’îlot,

créant ainsi une promenade dans le jardin

entre les deux bâtiments. Même les passants

peuvent profiter de la vue dans cet îlot de

beauté et de tranquillité, à travers le filtre du

bâtiment.

Façades

La façade à front de rue suit le rythme des

façades existantes dans la rue. La sensation de

verticalité est renforcée par la protection

solaire, le châssis et l’esthétique générale de

cette façade avant. Le rez-de-chaussée très

haut correspond de manière harmonieuse

aux rez-de-chaussée des maisons avoisinantes.

L’ensemble des façades à l’arrière reprend la

verticalité de la façade du bâtiment principal.

Les fenêtres tournées vers la cour intérieure

changent quelque peu de position. Elles se

décalent pour permettre une transition entre

le caractère vertical de la façade à front de

rue et l’horizontalité du pavillon.

Cette transition met en valeur la volumétrie

du projet. D’une part, la façade arrière est

prolongée visuellement, d’autre part, elle

souligne la dualité harmonieuse des volumes.

Orientation

L’orientation des façades exigeait des mesures

pour protéger le bâtiment contre la surchauffe,

mais la lumière naturelle créait en même temps

de beaux effets sur les façades. Le défi était

donc de protéger efficacement les façades

sans perdre les magnifiques vues et la lumière

naturelle.

Il fallait en outre s’assurer que l’ensemble reste

homogène. La façade arrière est constituée de

baies vitrées et de tôles profilées claires associées

à des lamelles verticales. L’ensemble assure ainsi

la présence de vues variées et intéressantes

tout en arrêtant le rayonnement solaire.

Le pavillon est mieux protégé du soleil sur

toute la partie de son rez-de-chaussée tournée

vers le sud. Le rez-de chaussée peut ainsi rester

transparent des deux côtés, bénéficiant ainsi

d’un apport de lumière naturelle maximal.

Matériaux

L’avant du bâtiment est réalisé en béton

architectonique poli blanc. De cette manière,

on conserve les teintes déjà présentes dans

la rue et les enduits des autres façades
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renvoient au nouveau bâtiment. La protection

solaire est en acier clair, conférant à la façade

une esthétique contemporaine, sobre et

élégante.

À l’inverse, les façades arrière sont recouvertes

de tôles larmées claires. Le matériau suggère

l’idée d’un rideau drapé autour du bâtiment

et donne une légèreté contemporaine au projet.

La réflexion de la lumière et la brillance du

matériau associées au jardin confèrent en

outre une ambiance presque féerique à cet

intérieur d’îlot.

Un jardin qui inspire la tranquillité

Le jardin est très visible depuis la rue. Il est

aménagé comme un jardin officinal : il accueille

de nombreuses plantes médicinales, dans une

conception de jardin informelle et reposante.

L’espace extérieur a été envisagé comme un

espace de travail et de détente pour le per-

sonnel et les visiteurs. Le jardin apporte la

tranquillité dans cet environnement de travail.

Une toiture verte est prévue pour le pavillon

dans le jardin.

Les plantations entre le mur extérieur et le

pavillon forment une protection naturelle

contre le soleil à l’étage supérieur, en plus de

la protection solaire conférant une ambiance

intimiste dans cet îlot.

Le jardin se prolonge à l’intérieur, où des

jardinières pour plantes aromatiques et des

arbustes sont intégrés dans les murs et les

tables.

Accueil

“Nous avons un client qui assiste à toutes les

réunions, qui collabore avec nous jusque dans les

moindres détails… Ce projet est le fruit d'une

véritable collaboration”, conclut Mme Conix.

CONIX RDBM Architects peut donc s’enor-

gueillir d’une très agréable collaboration

avec un client passionné, dont les deux

parties sont ressorties pleinement satisfaites

du résultat : un “île” à l’intérieur d’un ensemble

bâti existant, au cœur d’un centre urbain

animé, où l’on peut retrouver le calme

nécessaire pour travailler dans des conditions

optimales, le tout en harmonie avec son envi-

ronnement.
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