L'architecte francais Jean Nouvel
retravaille la Croix-Rouge a Bruxelles
laureat zoo8 du prix Pritzker,
le Francais JeanNouvel,repart
pourun tour avec sespartenaires
beiges MDWArchitecture.Objertit reaffecterenlogement fandense Croix-Rouge de la chaussie
de Vleurgat a Bruxelles.

PARTENAIRES
«NOUS TRAVAILLONS VRAIMENT
AVEC JEAN NOUVELD
Malgre leur relative jeunesse,
Marie Moignot et Xavier De Wil
(MDW Architecture) ne sont
pas des débutants.115 ont decroche deux «awards. au Mk
pim de Cannes, en 2011 pour
la Savonnerie a Bruxelles et en
mars dernier pour l'hetel de
police de Charleroi (dont la
pose de la premiere pierre a
eu lieu le 12 septembre dernier), 01.1 ils travaillent avec...
Jean Nouvel. Ni porteurs de
mallette, ni alibis belgobeiges, «nous travaillons vraiment avec Pequipe de Jean

JEAN BtAviEB

Charles De Pauw, qui porte le meme
nom que son grand-pere (Charlie De
Pauw) a une nuance pres, a longtemps ete directeur commercial dans
le groupe familial CDP.Ily a quelques
annees, il a decide de voler de ses prows ailes et de capitaliser sur ce
avait appris en gerant .. les charges
d'urbanisme generics par ractivite
de CDP.
Le groupe etait surtout actif surle
marche des bureaux, ses charges
d'urbanisme, elks, etaient souvent
recyclies en logement Par exemple
au guarder Nord a Bruxelles. Bret
xquandje me suis interesse au residendel et quej'ai crée ma so ciete,Area Real
Estate, je n'étais pas un novice sur le
marché du logement..
eun quart d'heurems
Aprestrois realisations,les deuxpremiens au square du Bois et dans le
guarder du Chatelain a Bruxelles, et
la troisieme a Waterloo, Charles De
Pauw decide de mettre au point un
pcoduit destine aux ssans difficult&
financierew venant d'outre-Quievrain.Mais pour celailfallait frapper
un grand coup, en commençant par
les imaginations: Rj'ai décidé d'approcherJean Nouvel, quej'avais eu roccasion derecevoirà la WTCAssociation.
Mais cela n'a pas ete facile..
C'esticique le Beige montretoute
sa tenacite. L'equipe de jean Nouvel
fait savoir a Charles De Pauw que le
maitre etant fort occupe, svous cornprenez, pour zo logements, ii ne voit
vraiment pas...., etc. jusqu'au moment oft a farce d'insister, rassistante
de rarchitecte vedette concede:span
Nouvel est dispose a sous recevoir un

Nouvet Cest une vraie collaboration., insiste Marie Moi-

Rebaptisé «Cross Houses, Pence:in siege de la Croix-Rouge abritera une vingtaine d'appartements pour une clientele humeri.

quart d7sewe OSaint-Rerny,de-Plovence,
c'est tout ce que je peux faire.... Evidemment, raconte Charles De Pauw,
xrassistante deJeanNouvel s'est dit un
quart d'heure, ennovencg ceBelgenbcceptera jarnais Eh hien si fai rencontre
Jean Nouvelf l'endroit et l7zeure convenus. II avait un quart d'heure a me
consacrer, nous avons park' trois
heures....
Vision moderniste
uresultat,c'estla collaborationentre

Le maitre aurait été
seduit par la volonté du
developpeur de
reaffecter en logement
un batiment autrefois
vocation sanitaire et
administrative.

Area Real Estate, Jean Nouvel et le
duo d'architectes beiges MDWArchitecture, qui travaille aussi avec Jean
Nouvel surlefuturhetel de police de
Charleroi
Le maitre,parait-il, a ete seduitpar
la volonte du developpeur de reaffecter en logement un batiment mitrefois a vocation sanitaire et administrative, rancienne Croix-Rouge de la
chaussee de Vleurgat a Bruxelles, et
de ressusciter la vision modemiste
d'une architecture qui avait fait rob-
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jet de transfonnaiions pas trop reussies a la vela et au lendemain de la
Seconde guare mondiale.
Rebaptise sCross Housoi rancien
siege de la Croix-Rouge alrotera une
vingtaine d'appartements soriant de
l'ordinaire par la taille (lofts, ateliers
d'artistes), ramenagement (grandes
pieces) et requipement (terrasse
verte ou jardin). Cible? La clientele
des evades français - sans exclure
pour autant les autochtones disposant des mimes moyens.

gnot. Une vraie collaboration
qui a démarre il y a plusieurs
années déja. Marie Moignot l'a
explique dans une interview:
«on debutait, on a pris notre
courage a deux mains, on a telephone a Paris, on a pris rendez-vous et le courant est
passe tout de suite..
Ala base de cette collaboration equilibree, explique encore Marie Moignot dans la
meme interview, xil ya une
bonne repartition des achesx.
Pour l'hetel de police de Charleroi, «Pequipe de Jean Nouvel
a imagine un concept fort
Nous nous sommes occupés
de Papport technique et nous
suivons lbxecution des travaux. Je ne crois pas aux collaborations entre les equipes
crarchitectes qui sont toutes
les deux fortes dans la meme
chose, le concept ou PexecuVoila qui est clair. Et,
jusqu'a preuve du contraire,
J.BL
vérifié sur le terrain.
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