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LOFT FOR

Architectes

ADN ARCHITECTURES

Adresse

1190 Bruxelles

Programme

Un décorum imposé, quatre murs et quelques fenêtres, besoins
fonctionnels pour dormir, manger, lire et laver.
Deux corps internes qui embrasse l'enveloppe sans la toucher,
opaques, translucides, aérés, abstraits.

Ã€ propos

Un lieu :
Une surface casco de 96m² : murs en bloc de terre cuite,
plafond en béton brut, 2 des 4 façades vitrées et 2 gaines
techniques.
Un programme :
Comment y faire vivre un coupe souhaitant jouir d'un espace
de type loft avec un usage de l'espace efficace?
Une réponse
Rechercher l'épurement et la simplicité fonctionnelle.
Moyens
Création d'un minimum de nouveaux volumes et utilisation de
très peu de matériau différents.
Organisation
2 volumes construits et 3 éléments de mobilier sont mis en
place pour structurer et hiérarchiser l'espace.
2 volumes métalliques accueillent au rez-de-chaussée les 2
fonctions nécessitant des espaces intimes ou clos, la
salle-de-bain et la buanderie. A l'étage de ces volumes
s'ouvrent une chambre et un bureau.
La position de ces volumes adossés au gaines techniques
détermine des espaces aux qualités différentes.
Ce sont ensuite les 3 éléments de mobilier qui fonctionnalisent
les espaces : un long meuble de cuisine dans un espace étroit
à proximité de l'entrée et de la buanderie, un mur de
rangement à l'entrée sur le mur mitoyen et une bibliothèque
dans l'espace le plus intime donnant sur la terrasse.
Les matériaux sont la chape polyuréthane pour le sol, le métal
plein ou perforé pour les volumes structurants , le mdf stratifié
pour le mobilier et la peinture pour mettre en exergue la
texture des différents matériaux. Le plafond est conservé dans
son état brut pour rappeler la préexistence d'un espace unique.
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AUTRES PROJETS :
Habitation KRA1
- 2010
- Kraainem
Habitation NSV
- 2010
- Nil-Saint-Vincent
Théâtre Les Tanneurs
- 2011
- Bruxelles
Habitation LAR
- 2009
- La Roche-en-Ardenne

Typologie

Maisons priv?es

Statut

Construit

conception

2013

Superficie

96
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