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CAAN ARCHITECTEN
Avec une cinquantaine de projets en cours, dont une vingtaine en chantier, Caan est un bureau actif,
présent de façon visible dans plusieurs villes, dont Gand et Roeselaere où ils mènent en ce moment
deux projets de grande envergure.
TEXTE : MARIE POK - PHOTOS : THOMAS DE BRUYNE

Lancé en 2000 par Koen Heijse, Caan a gagné sa renommée
dans la construction de maisons unifamiliales. C’est par sa propre maison que l’architecte s’est fait une place sur la scène
belge, s’offrant une carte blanche et quelques prix d’architecture
belges. D’autres projets s’enchaînent, toujours dans le résidentiel. Les programmes sont de plus en plus ambitieux, les environnements de plus en plus privilégiés. En 2005, l’activité du bureau
connaît une véritable accélération. Roel Cocquyt rejoint l’aventure en 2007 et s’associe à Koen Heijse trois ans plus tard. C’est
lui qui prend la parole pour cette interview. Les deux architectes
sont visiblement complices et complémentaires. Bien que les projets s’additionnent, ils cherchent à maintenir un juste équilibre entre l’échelle de l’atelier où ils gardent la maîtrise de chaque projet et le bureau qui doit gérer cinquante dossiers de front.
Aujourd’hui, on les voit livrer des ensembles d’appartements, des
bureaux, des commerces tout en restant fidèles à ce qui les a fait
grandir, la maison individuelle. « C’est là que nous avons acquis
un vrai savoir-faire et nous voulons continuer à le développer »,
argue Roel Cocquyt. « Jusqu’à présent nous avons refusé les projets dépassant les 100 logements. On touche là à un degré de
complexité supérieur dans lequel nous ne voulons pas nous
aventurer. Nous voulons garder la même qualité de service. »
D’évidence, les deux architectes ne s’illustrent pas dans la théorisation de leur travail. Ce ne sont pas de grands communicants.
En revanche, ils se défendent magistralement sur le plan de l’efficacité. « Nous sommes avant tout des bâtisseurs. Certes, il faut
des idées, une maîtrise administrative et juridique… mais il faut
pouvoir avant tout être capable de faire construire de façon qualitative. C’est ça notre responsabilité. La qualité d’un projet, c’est
dans la façon dont il sera construit que nous allons la chercher. »
L’intelligence et la recherche de raffinement dans la construction
sont déterminants dans la forme que prendra l’habitation. Spontanément, l’attention des architectes se porte prioritairement sur
le contexte. L’immeuble de 23 appartements et commerces qu’ils
ont érigé à Gand à la pointe du port de Portus Ganda, au confluent de la Lys et de l’Escaut, a gardé une expression plutôt réservée. Très exposé à l’entrée du centre-ville, tête de proue de tout
un quartier, ce bâtiment n’impose rien d’ostentatoire, jouant un
rôle de liaison entre les façades historiques qui bordent les deux
cours d’eaux et les quais environnants. Cependant, cette construction fait partie d’un plan plus large comprenant différents
groupes d’appartements le long de la Lys. Pour ceux-ci, Caan
s’est permis davantage de jeu formel, avec des décrochements,
des balcons, des retraits qui rythment et dessinent les façades,
tout en recréant du lien dans le tissu urbain. Selon le contexte, le
langage de l’architecture s’adapte et délivre un autre message,
d’autres valeurs. « Une ville est quelque chose de dynamique,
éventuellement jusqu’au conflit ! S’y côtoient l’ancien, le nouveau, l’historique, l’expérimental. Le jeu des volumes tout comme
les perspectives y jouent un rôle prépondérant. Nous travaillons
avec cette tension permanente entre les éléments ; rien n’est jamais aléatoire. Nous ne sommes jamais dans l’à peu près. »

Si le contexte s’avère déterminant dans les orientations du projet, l’attitude des architectes est plus directive pour la suite des
opérations. La précision est sans doute le maître mot de ce qui
guide tout le processus. Et celle-ci se traduit à différents niveaux. Dont le choix des matériaux, une des priorités des deux
architectes. « Les matériaux occupent une place essentielle
parce qu’ils donnent au bâtiment son rayonnement. Les nuances et la diversité du traitement de la matière, des textures, peuvent complètement modifier l’expression d’une maison. La brique, par exemple, offre de multiples possibilités. Mais les matériaux jouent aussi un rôle technique dont nous devons tenir
compte. Il n’y a pas d’à peu près en construction, et chaque matériau est étudié en profondeur dans toute sa spécificité. »
L’écologie ? « Nous sommes de bons suiveurs, mais certainement pas des pionniers », confesse Roel Cocquyt. « La qualité
de la construction et de l’expérience de vie est plus importante à
nos yeux que les performances énergétique d’une maison.
C’est une forme de durabilité aussi que de concevoir des maisons qui puissent se targuer de la même qualité 20 ou 30 ans
après leur construction. » Tout en clôturant l’entretien, je regarde toutes les maquettes que Roel Cocquyt est allé chercher
en courant tout au long de la conversation. De ce travail étalé
sur une quinzaine d’années, se dégage une très grande cohérence formelle, une volonté de dessiner les projets d’un trait
contemporain affirmé. « Pourtant nous ne sommes pas seulement des formalistes » prévient Roel. « Chaque décision, chaque geste répond avant tout à une demande fonctionnelle. Mais
plusieurs réponses sont toujours possibles, et nous sommes en
effet très volontaires et précis sur la question de la forme. C’est
beaucoup plus subtil qu’obéir simplement à la formule Form follows function de Sullivan. Mais ce n’est pas non plus gratuit. »
Au propre comme au figuré.

TROIS QUESTIONS
à Caan Architecten
Une initiative publique à encourager ?
Roel Cocquyt : Toute initiative (également privée) visant à
reconvertir et étendre des sites urbains en de nouveaux
quartiers dynamiques
Koen Heijse : La promotion, par l’actuel bouwmeester,
de bâtiments de grande hauteur en Belgique.
La maison idéale ?
Roel Cocquyt : La Glass House de Philip Johnson
Koen Heijse : La maison Vandenhaute de Juliaan Lampens
à Mullem
Une ville où vivre et travailler ?
Roel Cocquyt : Gand ou New York
Koen Heijse : Paris
Roel Cocquyt et
Koen Heijse

þ CAANARCHITECTEN BVBA
Krijgslaan 38 9000 Gent 09 233 18 22 | www.caan.be
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AU MILIEU DES CHAMPS
Sa silhouette s’insinue d’évidence dans cet environnement champêtre.
Et pourtant, cette villa n’a rien d’une fermette rustique, même si elle en réinterprète les codes.
TEXTE : MARIE POK - PHOTOS : THOMAS DE BUYNE

Koen Heijse et Roel Cocquyt n’ont jamais vu la ferme d’origine,
déjà démolie lorsqu’ils s’emparent du projet. Mais cette typologie rurale traditionnelle s’impose d’emblée dans leur imaginaire, lorsqu’ils se pointent sur le terrain, au beau milieu des
champs. Un plan en L strict, deux volumes simples sous un toit à
double pente. Voilà la base. Et c’est là que commence toute la
recherche de nuances, de contraste et de détournement. « Au
départ, nous voulions recouvrir l’ensemble de brique, y compris la toiture », relate Roel Cocquyt. « Mais nous avons renoncé pour des raisons techniques. » C’est vrai que Koen Heijse et Roel Cocquyt se veulent avant tout des constructeurs, très
impliqués dans la mise en œuvre de leurs idées. « Il faut parfois
rester raisonnable. La brique n’est pas étanche : son utilisation
en toiture nécessite de lourdes interventions techniques supplémentaires. Nous avons donc recherché des tuiles plates de la
même couleur que la brique de façade, dans une gamme classique. Nous avons ensuite très finement travaillé la corniche
pour l’intégrer au point de la rendre invisible. » L’aspect monolithique de ces deux volumes de couleur brique, relativement
fermés, est allégé par les pignons qui sont, quant à eux, entièrement ouverts. De hautes vitres dans un châssis de bois blanc
connectent la vie intérieure au paysage et offrent un contraste
rafraîchissant avec l’aspect massif des volumes.
Positionnés perpendiculairement, les deux ailes sont distantes
de quelques mètres. L’angle formé par leur rapprochement est
devenu un patio vert. Les deux parties sont reliées en surface
par une galerie vitrée qui longe les corps de bâtiment, et en
sous-sol par un couloir enterré. Le programme a été pensé de
l’intérieur. Pour mieux profiter des vues sur la nature, le rez-dechaussée, comprenant les pièces à vivre, a été rehaussé d’un
demi-étage, surplombant le paysage. Il profite ainsi de l’aspiration du volume du toit à deux versants. En-dessous, semi enterré d’un côté et ouvert sur le patio de l’autre, l’espace nuit se
veut plus introverti. Dans le volume principal, l’étage inférieur
abrite la chambre des parents, leur salle de bain, un dressing
et un sauna. L’autre partie de l’habitation est dédiée aux enfants, sur les deux étages, offrant tout l’espace nécessaire aux

Des ouvertures verticales complètent le jeu des fenêtres.

chambres et à la salle de jeux. De part et d’autre, les chambres
s’ouvrent sur le patio creusé à la jonction des deux volumes.
« Dégager cet espace et construire les volumes semi-enterrés de
l’étage inférieur en leur assurant une bonne isolation a permis
de gagner de l’espace de façon inattendue. Mais cela représente un défi technique et complexe assorti d’un investissement
supplémentaire », reconnaît l’architecte. Dans les pièces de
vie, différents revêtements de sol créent des ambiances distinctes : parquet pour le salon, béton lissé pour la salle à manger et
chape de polyuréthane pour la cuisine. Une finition contemporaine et agréable à vivre, à l’image de l’esprit qui habite l’entièreté du projet.

Détail de la texture du lien entre la toiture de tuiles et la façade de briques.
Corniche invisible.

Pour mieux profiter des vues sur la nature, le salon a été rehaussé d’un demiétage, surplombant le paysage.
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SOUS LE CHÊNE
A la surprise des maîtres d’ouvrage, le budget de cette maison est passé
dans la finition plutôt que dans la multiplication des mètres carrés.
Un choix auquel ils ont fini par adhérer pleinement.
TEXTE : MARIE POK - PHOTOS : THOMAS DE BRUYNE

Au total, la maison ne compte pas plus de 230 m2 dans lesquels s’imbriquent un salon, une salle à manger, une cuisine, 3
chambres, un bureau, un espace de loisirs, une salle de bain et
deux toilettes.
Très compacte, la construction obéit à un plan rectangulaire
élémentaire. Un des angles a été coupé, au niveau du rez-dechaussée, pour offrir à la cuisine un prolongement en terrasse
couverte. La maison est implantée sur une parcelle restée non
construite dans un ancien lotissement. Les arbres y ont poussé et
les architectes se sont gardés d’y toucher, tirant avantage de
leur feuillage changeant. Les différentes fonctions de la maison
s’articulent autour d’un escalier central. Il mène à l’unique
étage où un espace ouvert en mezzanine accueille le coin bureau et une zone libre, en communication avec le salon. Celui-ci
bénéficie ainsi d’une double hauteur sous plafond et d’une vue
vers la cime du très beau chêne qui pousse dans le jardin.
L’enveloppe de la maison est un mélange de surfaces vitrées,
de béton et de bois. Le bardage a été travaillé avec beaucoup
de subtilité, les lattes ayant été assemblées en une suite de petits morceaux de bois. Résultat : une vibration qui capte la lumière de façon dynamique. Cinq grandes fenêtres assurent
l’éclairage intérieur. Ces ouvertures ont été complétées par de
fines fenêtres verticales et par un lanterneau qui procure un bel
éclairage zénithal dans la salle de bain et la toilette. Modeste
par sa taille, la maison est un véritable petit bijou qui, selon les
architectes, correspond parfaitement au style des propriétaires.

Très compacte, la construction obéit à un plan rectangulaire élémentaire. Un des angles a
été coupé, au niveau du rez-de-chaussée.
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