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claisse architectures
écOLE  prOfEssiOnnELLE / BruxELLEs

Dans cette école professionnelle bruxelloise, 
deux espaces ont été réaménagés pour créer 
une salle des professeurs et une classe 
didactique – un magasin pour les cours 
de vente, réalisé avec les étudiants 
en menuiserie de l’institut Saint-Joseph. 
A cette occasion, les architectes ont mis au 
jour la majestueuse structure béton de cette 
ancienne usine. Le magasin propose 
un linéaire de présentation très important 
et, pour souligner la structure, le mobilier 
a été suspendu. Des chevrons de gros œuvre 
en pin se fixent deux à deux sur les poutres 
grâce à des platines en acier. Ils s’approchent 
plus ou moins du sol et accueillent caissons, 
tablettes ou tringles amovibles. Dégageant 
le sol recouvert d’une résine époxy grise, 
ce renversement du système de fixation crée 
un effet de lévitation et de foisonnement. 
Au niveau de l’entrée, les lames se bois 
se densifient et encadrent la porte. La salle 
des professeurs a quant à elle été créée en 
lieu et place de trois petites salles de classe. 
L’aménagement a consisté à placer les 
espaces de travail, de repos et de rencontre 
en façade afin de profiter de la lumière 
naturelle. Dans le prolongement de l’entrée, 
les casiers délimitent une zone de circulation 
menant à une petite cuisine. La table de 
la salle de travail peut accueillir jusqu’à une 
quinzaine de postes, tandis que la salle 
principale, calme et conviviale, est équipée 
de multiples tables rondes conçues sur 
mesure par les architectes. Les nouvelles 
cloisons et le mobilier ont été peints en noir 
et recouverts de panneaux acoustiques en 
tissu perforé gris. La structure béton est mise 
en valeur par un éclairage indirect et les 
tuyaux de chauffage, témoins de l’histoire 
des lieux, ont été peints en bleu. A. D.

cOupEs sur LE magasin didactiquE
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maîtrisE d’OuvragE : Institut Notre-Dame 
de Lourdes

maîtrisE d’œuvrE : Claisse architectures

surfacE : 241 m2, salle des professeurs ; 67 m2 
classe didactique

matériaux : pin, mélaminé blanc, contreplaqué, 
panneaux acoustiques, résine époxy 

cOût : 90 000 € HT, salle des professeurs ; 
60 000 € HT, classe didactique

LivraisOn : 2018

 L’ensemble 
du mobilier 
a été suspendu 
à la structure 
de béton.





94 n° 279 - juin - juillet 2019 - amc

pLan dE La saLLE dEs prOfEssEurs

 L’espace de travail 
est séparé par des 
cloisons habillées 
de panneaux 
acoustiques.

 La structure 
originelle a été mise 
à nu. Au fond, les 
casiers délimitent 
une zone de 
circulation.
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