BEST OF 100% BELGE
POUR COCOONER STYLE
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RENCONTRE
JEAN NOUVEL

A BRUXELLES
Si son nom est dela associé a plusieurs projets
d'envergure dans la capitale, l'architecte y releve pour
la premiere fois le défi du 100 % résidentiel. A la demande
d'un promoteur belge, le maestro s'attelle a la
réhabihtation "inspirée" de Vanden bâtiment de
la Croix-Rouge a Ixelles.
PAR RAOUL BUYLE

Objectif pour l'architecte planetaire (lauréaten 2008 du prix
Pritzker, equivalent du Nobel en architecture) : concevoir,
construire, transformer et implanter vingt logements de haut
standing— penthouses avecvue panoramique, appartements
fawn "atelier d'artiste", duplex, lofts — dans ce fleuron
bruxellois de l'architecture moderniste. Pour The Cross
House, l'équipe des Ateliers Jean Nlouvel, qui compte
cent quatre-vingts professionnels, s'est associ6e au
bureau bruxellois MDW Architecture pour redonner
une âme au n° 98 de la chaussée de Vleurgat. L'idée ?
Respecter une valeur cardinale : le "séant". Decor must be

sea nt !En anglais, "suitability", c'est-à-dire l'adéquation avec
les exigences, les volumes, la genealogie d'un endroit, la
conformité au genie du lieu, et le sens de la (cle)mesure :
rien de voyant, ni d'affiché. Le bon goat ne pose pas
d'étiquette. Tun de nos objectifs principaux est de relever

les défis écologiques des années a venir, d'être innovant et
créatif sans choquer, et mettre notre savoir-faire au profit du
développement durable." Sans oublier des ja rd ins en Ilots,
des terrasses arborees... et un parking privé, indispensable
sesame pour vivre dans le qua rtier. •
• www.arearealestate.eu

Penthouse en projet, The Cross House, Ixelles.
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