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DOMICILE

Viens chez moi
et vis ta vie

d'artiste

MAG IQU ES

Un ancien cloïtre
augustin devient
un sanctuaire

des temps
modernës

DE LA VI E

A la recherche
des bois les
plus précieux

A LA üAUÜI
«Comme si vous

viviez a la
Sagrada Familia»

Mary Uuant
ne s'est pas
contentee
d'inventer la

mini jupe
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Mouche Van Hooi.

APRÉS 1_E JULIEN, MaUCHE VAN

Le couvent cente-

naire des Augustines

de Phópital militaire

dAnvers ressuscite

sous la forme d'un

hotel exclusif avec
restaurant, spa et
boutique. Nous avons

1-encontré celle

qui est a Pinitiative
^deceprpjet,
Mouche Van Hooi.

REPORTAGE: IRIS DE PEUTER
PHOTO: FREDERIK VERCRUYSSE
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ais qu'est-ce qui se
passé avec ces robi-

nets? Le problème
sera-t-fl résolu avant l'ouver-

ture?» Depuis que nous
sommes a bord de l'Eurostar, Ie
smartphone de Mouche Van
Hooi n'arrête pas de sonner. Si
eüe semble garder son cabne, Ie
stress des travaux atteint son
paroxysme. «Sij'entends encore
Ie mot "chaatier",je vais exploser. J'aimerais teüement faire un
bond dans Ie temps de six

obtient l'exclusivité poi.u- la

semaines!», soupire-t-elle.

Belgique: eUe sera la première

Vofla cinq aas déja qu'elle se

et la seule a pouvoir utOiser

consacre au projet August. Plus

ces produits dans un spa et a

l'échéaace approche, plus la

les mettre a disposition dans

tension monte. S'il y a une per-

toutes les chambres.

sonne qui merite nn spa
relaxant, c'estbien eUe!

COMPTEAREBOURS

^a tombe bien: nous sommes

Aujourd'hui, Ie repos n'est pas

en route pour Bamford, un

de mise. Le chantier a beau se

spa exclusif, naturel et bio, au

trouver a plus de 400 kilomè-

coeur de Londres. Si la, on ne

tres de la, même a Londres,

parvient pas a évacuer ses

tout toume autour de ce que

soucis en un massage, per-

sera son nouvel hotel. Dans la

sonne ne Ie pourra. «J'ai

boutique Bamford, eüe choisit

découvert Bamford il y a

les produits pour les saües de

quelques années, lors d'un

baias, les bougies parfümées

voyage en Irlande a bord du

pour Ie restaurant et Ie spa,

Bekaond Grand Hibemian»,

ainsi que les arücles destinés a

se souvient Van Hooi. «Et a

laboutique. Car August, son

l'hótel The Connaught de

nouveau projet dans l'ancien

Londres, ils ont aussi des

couvent des Augustmes de

produits Bamford.»

l'hópital militaire d'Anvers, sera

Convamcue par la marque

plus qu'un simple hotel.

exclusive Cotswolds, eUe

Outre les 44 chambres -t»
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et suites, ü proposera un res-

taurant de 55 couverts, un bar
ou l'on poun-a se restaurer, une

boutique d'arücles food et nonfood, un coia café, un food corner-takeaway, un spa, un

paviUon dejardin a louer, trois
saües de réunion aiasi que ta-ois
jardias dos, dont un avec étang
de baignade. Un projet enorme.

LlEUCULTE
Mouche Van Hooi a révolutionné a eïïe seule Ie paysage
hoteKer aaversois. En efFet, son
premier etablissement, l'hótel
Julien, a été l'un des premiers
boutique-hótels a devenir
d'emblée un Üeu culte. L'endroit
discret et accuefllant atfcire
hommes d'afEdres, touristes et
célébrités. «J'ai ouvert avec
onze chambres», se souvient-

elle. «ün chiffre quej'aipu
doubler en 2010, après avoir
acheté Ie batiment adjacent.
Mais il n'était pas possible de
poursuivre l'&xpansion. Et

comme la demande ne cessait
de croitre, je me suis nrise a
rêver d'un deuxième site. A un
moment donné, j'ai pensé a
BruxeUes ou Gand, maisje préfère rester chez moi, a Anvers.

Quand on m'a file Ie tuyau pour
ce couvent, je n'avais pas encore

visite Ie momdre batiment. Je
suis aflée Ie voir, par simple
curiosité. Beaucoup trop grand,
me suis-je dit. Mais, une fois
entree, j'étais conquise.
Pourtant, fl était vide depuis
vingt ans, ü pleuvait a l'mtérieur
et les murs étaient couverts de
moisissure. Par contrej'ai tout
de suite vu son potentiel.»

PLEUVAIT A L'IN-

«Disons que je suis une hótelière atypique. Mon ambition

TÉRIEUR ET LES

est de restaurer de vieux batiments pour en faire des üeux

MURS ÉTAIENT

publics. Oui, même ceux qui ne
domient pas a l'hotel sont les
bienvenus. C'est deja Ie cas au

COUVERTS DE

Julien, ou l'on peut venir pren-

MOISISSURE.»
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dre son petit déjeuner, boire un

monte vraiment. De plus, tout

caoutchouc et Ie casque de

apéritifou profiter du spa. Le

Ie monde ne désire pas lager

sécurité ne sont plus néces-

dossier bien en main. Malgré sa

seul obstacle a iranchir, c'est la

dans Ie centre: fl est difËcüe-

saires. Ie terme 'chantier' est

petite taille, son visage doux et

porte d'entrée.» Cet obstacle,

ment accessible en voiture et

toujours de mise: au ruoins une

ses mots chaleureux, fl ne faut

lentrepreneuse l'élimme chez

nombreux sont ceux qm préfè-

cmquantame de corps de

pas sous-estimer sa poigne: ces

August, ou la porte reste grande

rent passer leursjoumées a
l'hótel plutót qu'en viüe. lei, on

métier s'activent, les raeubles

demières années, lors de la

ouverbe. Et Ie spa Bamford aura

sont encore sous plastique et

transformation du couvent en

sa propre entree séparée.

peut se relaxer dans lesjardins,

un carton protectei.ir recouvre

hotel, elle s'est muée en chef de

Cependant, les clients de l'hótel

aller au spa, manger dans notre

Ie can-elage en cünent d'origiae

chantier. Pour assnrer cette

disposent de leur lounge dans

restaurant ou au Jane. Notre

parfaitement restauré.

nouvelle casquette, eüe est

une biblioÜièque avec feu

situation est également ideale

ouvert et vue sur Ie jardin. Et,
dans Ie bar, la tribune ne sera

pour un pubKc d'affaires. Je

«n y a encore une poutre a
fixer dans la chambre U. Les

De Scheemaecker, qui dirige

suis convaincue que lorsqu'on

mten-upteurs des pièces du

son cabinet d'avocats et consa-

accessible qu'aux résidents.

crée quelque chose d'unique,

haut ne fonctionnent pas. Et

ere son temps libre a August.

les gens viennent.»

quand les gnUes dejardin

La rénovation a été un travail

seront-eües livrées?»

de titan auquel ont partidpé

Van Hooi dit aimablement

envü-on trois cents personnes. -t»

BATIMENTS HISTORIQUES
n y a cinq ans, Mouche Van

CASQUE DE SÉCURITÉ

Hooi achète, sur l'avenue

Chaleureuse, accuefUante et

Marialei a Anvers, Ie batiment

atbentive. Van Hooi semble nee

situé a cóté de la porbe d'accès

pour l'umvers de 1'hospitaKté.

du développement immobflier

Chez eüe, on se sent tout de

Vanhaerents-Matexi, dunom

suite a l'aise. Pourtant, elle est

des promoteurs qui ont trans-

autodidacte. Après avoir étudié

formé l'anden hópital militaire
désaffecté dans les années 1990

les relations pubKques, eUe ta-a-

vaffle dans la pubKcité, pms

en quartier résidentiel saus voi-

pour un architecte d'mtérieur.

b.ires. Accessible uniquement

«J'avais toujours rêvé d'ouvrir

aux religieuses et aux malades

un hotel a l'étranger», confie

pendant 150 ans. Ie site de 8

l'Anversoise. «Mais, vofla,j'ai

hectares est aujourd'hui un

rencontré mon man, un jeune

quarüer a part entière, avec de

avocat pour lequel quitter la

nombreuses consb-uctions

Belgique était inenvisageable.

neuves. Cependant, tous les

n m'a demandé pourquoije

batiments historiques ont été

n'ouvrirais pas plutót quelque

conservés: les pavfllons ou

chose ici.» Tres vite, eUe trouve

étaient soignés les soldats

Ie batiment idéah charmant et

accueiïent désormais des lofts,

bien situé.

la chapeüe est occupée par Ie

Aussi, dans Ie monde des

restaurant The Jane, l'ancienne

affaires. Van Hooi est un nom

chaufferie est un espace de co-

qui fait tilt: son grand-père,

workmg, et l'ancien bureau de

Bemaid Van Hooi, est Ie fon-

l'état-major abrite des bureaux.

dateur du constructeur d'auto-

La rénovation du couvent est la

bus de Lierre. EUe n'a jamais

phase finale de la réaffectation.

travaiüé dans Fentreprise fami-

D'accord, 't Groen Kwartier est

Kale, préférant suivre sa propre

un atout potir tous les habi-

voie et cela n'a pas été facile,

tants d'Anvers, mais August

surtout quand il a faüu passer

n'est-fl pas un peu lom du cen-

par la case crédit bancaire.

tre pour les touristes?

Une semaine après notre visite

En efFet, la cathédrale est a une

au spa londonien, eUe nous fait

bonne demi-heure de marche.

visiter Ie chantier. Nous pas-

«J y crois dur comme fer»,

sons sous des rubans nou- et

répondl'entrepreneuse. «C'esfc

j'aune en ignorant les panneaux

un tout nouveau quarüer qui

'Acces interdit'. Si les bottes en

21|06.04.2019

bonjour a chacun, mais elle a Ie

assistée par son man, Laurent
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Presque tous les acteurs dés

mais des portes acoustiques

sont anversois: Vmcent Van

afin qu'on n'entende pas Ie

Duysen pour rarchitecture, les

brult venant du couloir. Une

frères Wü-tz pour les jardins,

bonne Useuse au-dessus du ït

Christian Wijnants pour les

et une toflette séparée de la

tenues du personnel et Ie chef

salie de bain. Des choses

Nick Bril du restaurant deux

simples, mais exb-êmement

étoiles The Jane pour la cuisine

importantes.»

et les boissons. Saus oubïer

Sontéléphone sonne. «Ds ont

Féquipe de la boulangerie
Domestic qui foumit Ie pain du

besoin de moi en bas: je dois

peut déjeuner et du restaurant

rouleaux.» Tandis qu'eUe dis-

choisir la hauteur des porte-

ainsi que de tous les produits

cute avec l'architecte et les

du takeaway -soupes, salades

hommes de métier, nous
repassons sous les rubans

etviennoiseries.

jaune et ncar. Nous reviendrons

EN SOUVENIR

dans quelques semaines. ®

Mouche Van Hooi nous

A partir de 153 euros la nuit. L'hötel
August ouvre ses portes Ie 12 avril,

entraine au pas de chaige a

mais il est déja possible de réserver

ü-avers iïiotel. «Regardez,

une chambre, une table ou un soin

c'était Ie cloitre du couvent qi.ii

sur www.august-antwerp.com

permettait aux soeurs hospitaHères d'aüer anx paviflons saus
se mouüler les pieds. Et derrière, se trouve Ie restaurant,

garde deux, en souvenir. EUes

dans l'ancienjardia d'hiver. lei,

sontfantastiques: compactes,

dans lancienne chapeUe, il y

confortables et complètes.»

aura Ie bar. Nous avons retiré

L'endroit compte des chambres

les vitranx d'origme, c'était

mansardées dans lesqueUes on

beaucoup trop chargé. A la

se gtisse sous la charpente

place, nous avons mis des

d'origme, de spacieuses suites

vitrauxtransparents, quelque
chose quej'ai découvert dans

chambre séparée, ainsi que des

Toutes les chambres sant différentes. Ce qut;.i
n'est pas surprenant vu que l'hötel est réparti*:
sur cinq batiments. -®

avec baignoire sur pieds et

une église danoise.»

chambres ofiïantune superbe

Hop, hop, hop, eüe monte qua-

vue sur lejardin, la chapelle ou

tre a quatre les escaliers

la Marialei. Cependant, fl règne

menant aux chambres, toutes

partout la même atmosphère

difFérentes. Un concept qui

cahie et contemporaine, en

semble logique vu que l'hótel

harmonie avec l'authentique

est réparü sur cinqbatiments:

convent de 1912, ce qui

outre Ie couvent et Ie batiment

contraste avec l'architecture

a l'avant, fl y a deux maisons de

éclectique, mêlant Renaissance

maitre sur k Marialei ainsi que

néo-flamande et néo-baroque.

l'état-major.

«Le plan de l'étage a été rema-

LACLÉDESSONGES

nié, mais certames pièces sont

Cette ambiance se reü-ouve

encore d'origine, comme cette

dans l'approche des chambres.

grande chambre destinée a la

ld, pas de badges en plastique,

mère supérieure», précise l'hó-

mais de vraies dés. «Pour les

teKère en souriant. «En fait,

chambresje me suis attachée

avec leurs 16 mètres carrés, les

a ce que je ü-ouve important

ceUules des Augustines étaient

dans un hotel: Ie confort et la

trop petites pour une chambre

qualité, sans trop de fioritures.

d'hótel, mais nous en avons

Pas de domotique compliquée,
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