Projet

NRF

Architectes

ATELIER D'ARCHITECTURE GALAND

Adresse

Bruxelles

Programme

Rénovation et extension d?un appartement en duplex de 2
chambres aux derniers étages d?un immeuble Art Déco de
quatre niveaux en un triplex 3 chambres avec bureau, salle de
musique et atelier de sculpture.

Ã€ propos

C?est au sommet d?une bâtisse de style art déco que le projet
d?appartement « NRF » est né. Il consiste en une rénovation et
extension d?un appartement initialement 2 chambres situé sur
les deux derniers niveaux de la bâtisse. Celui-ci est transformé
en un triplex de 3 chambres, avec un bureau et une salle de
musique et atelier de sculpture. Désireux de respecter le bâti
existant mais convaincus que de la nécessité d?un parti
architectural fort, l?extension est placée sur la toiture, telle une
boîte de verre en porte-à-faux au-dessus de la cour implantée
côté rue. Les deux niveaux existants sont quant à eux remis à
neuf, et la relation intérieur-extérieur est renforcée par des
percements opérés en retrait par rapport à l?espace public. En
tirant parti du bâti existant, la conception du projet se veut
simple et esthétique, elle propose une utilisation efficace des
lieux et une modulation dans le temps. Ce sont pour nous les
bases d?une architecture fonctionnelle et contemporaine.
Au-delà de cela, nous sommes convaincus que permettre à des
familles d?habiter en ville dans des espaces adaptés à leurs
besoins tout en continuant à pratiquer leurs activités répond
aux enjeux socio-économiques et durable de notre société

45, avenue Wielemans Ceuppens
1190 Forest - Brussels
Tél : 0032 2 375 75 22
a.galand@defour-galand.be
http://www.atelier-architecture-galand.b
e/
AUTRES PROJETS :
Crop's
- 2005 2006
- Ooigem
GSL
- 2014 2016
- Uccle, Bruxelles
Sleep Well in the Sky
- 2013 2015
- Bruxelles

Typologie

Logements multiples

Statut

Construit

conception

2017

livraison

2018

MaÃ®tre d'ouvrage

privé

Budget total

-

Budget au m2

-

Superficie

50

Stabilité

BGS
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ADS Uccle
- 2006 2011
- Bruxelles
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