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Rencontre | Vincent Van Duysen

L’architecte belge Vincent Van Duysen.

Vincent Van Duysen est sans doute l’un
des architectes les plus doués de la scène
créative belge. Également architecte
d’intérieur et designer, il conçoit des
projets, surtout résidentiels, marqués par
l’intemporalité, la pureté, l’essentialisme,
la proportion des espaces, etc. Rencontre
avec un architecte moderne sensible.

Sur cette double page : Résidence DCD 2 à Tielrode en
Belgique. Le concept de cette maison passive de 330 m2,
traitée selon une approche contemporaine, était de
conserver et de reconnaître la forme du bâtiment rural.
La façade en bois enveloppe chaque volume, même le toit.
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Résidence DD à Waregem en Belgique.
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Sur cette page, la résidence BA à Wilrijk en Belgique. Ici la brique est
omniprésente : elle recouvre les façades et se prolonge aussi à l’intérieur.

Quel est le fil conducteur de tous vos projets ?
Vincent Van Duysen : Si l’on se penche sur tous les projets
que j’ai réalisés depuis le début de ma carrière, l’on constate
qu’ils sont toujours actuels, ils tendent vers l’essentiel, vers
une extrême élégance, vers la pureté de l’espace, la qualité des
proportions, de l’architecture… Ce qui est important pour moi
est de concevoir l’architecture non seulement avec de la matière
physique, mais aussi de créer de l’espace, même avec du vide, de
tisser une relation entre l’intérieur et l’extérieur, d’achever des
espaces bien équilibrés et, à chaque fois, liés à une fonction. Tous
les ajouts sont des couches de matérialité. Les matériaux que je
choisis – principalement du bois et de la pierre naturelle – sont
très dérivés de la nature, j’utilise rarement les matériaux artificiels.
Ainsi, je matérialise les espaces d’une manière très chaleureuse et
conviviale. Le degré de confort est pour moi vraiment important ;
l’espace et les objets qui nous entourent doivent même nous
donner un degré de sécurité, de protection et de bien-être. Il existe
une pureté chaleureuse dans mes projets, mais ils ne sont jamais
surchargés ni clinquants. Derrière cette pureté se cache une
énorme complexité, car ils sont extrêmement détaillés. Tous ces
éléments participent à ma vision de l’architecture.
Je suis un moderniste mais je n’ai pas peur d’intervenir dans des
maisons anciennes, de réinterpréter des fermes. J’ai un respect
pour l’art de vivre et pour les valeurs traditionnelles.
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Vous venez d’être nommé directeur artistique du groupe
Molteni&C et Dada. Comment appréhendez-vous cette
nouvelle fonction ?
Vincent Van Duysen : L’an dernier, j’ai dessiné une collection
pour Molteni&C. Notre collaboration a bien fonctionné et une
alchimie est née. Ils m’ont proposé de prendre la direction de la
création de Molteni&C et Dada et j’ai accepté pour une période de
deux ans. C’est assez atypique pour un architecte belge d’occuper
ce poste pour une marque italienne de cette ampleur ! Cette
fonction complète ma profession et elle arrive à un moment où j’ai
la maturité de prendre cette responsabilité. Je ne vais pas arrêter
toutes mes collaborations avec les autres éditeurs, mais il est vrai
que je vais me concentrer sur Molteni&C.

Et quelle direction allez-vous prendre pour l’entreprise ?
Vincent Van Duysen : Molteni&C est une firme qui a toujours
travaillé avec de grands noms de l’architecture et je souhaite
remettre cette qualité et cette élégance à l’italienne sur le devant
de la scène, en injectant mon style dans leur ADN.
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Diplômé en architecture à l’Institut supérieur d’architecture SintLucas à Gand, le Belge Vincent Van Duysen inaugure son propre
studio d’architecture à Anvers en 1990 – qui compte aujourd’hui
une vingtaine de personnes –, après avoir notamment fait ses
armes chez Aldo Cibic-Sottsass Associati.
Haute couture, ses architectures épousent des formes assez
simples mais essentielles. Ses intérieurs sur mesure sont magnifiés
par des volumes et des matériaux justes, des lignes droites, la
perfection du détail poussé à l’extrême, la monochromie, etc. De
chaque projet, que l’on contemple comme une œuvre d’art, émane
une grande émotion… Ses créations de pièces design (pour Flos,
B&B Italia, Molteni&C, etc.) sont dessinées dans le même esprit.
Et toujours loin des diktats de la mode.
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Appartement DRD à Knokke en Belgique, un penthouse en duplex avec vue sur la mer
où les matériaux des sols et des meubles évoquent les couleurs du sable et des flots.
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“ Ses intérieurs sur mesure sont magnifiés par
des volumes et des matériaux justes, des lignes
droites, la perfection du détail poussé à l’extrême,
la monochromie. ”

Rencontre | Vincent Van Duysen

© Koen Van Damme

Stand Molteni&C au Salon du meuble de Milan en 2016, imaginé par Vincent Van Duysen. L’architecte, désormais
directeur artistique de la marque, l’a interprété comme une grande maison de 1 200 m2.
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Stand Flos au dernier Salon de Francfort. Vincent Van Duysen l’a traduit dans un style très architectural.

Vous effectuez principalement des
demeures privées. Pourquoi ce choix ?
Vincent Van Duysen : Il est rare en
effet pour un architecte aujourd’hui d’être
si lié à la maison individuelle, car cela
prend du temps et ce n’est pas toujours
lucratif ! Mais j’ai toujours aimé cela.
J’adore le contact direct avec mes clients
et l’échange ; j’aime aussi pénétrer un
univers qui ne m’appartient pas… Tous
mes projets sont réalisés sur mesure et
très personnalisés, car mes clients sont
différents. Ils sont souvent collectionneurs
d’art ou apprécient l’art de vivre. Ils me
donnent suffisamment d’inspiration pour
créer des univers distincts, avec ce fil
conducteur qui m’appartient, mais ponctué
de variations. À chaque fois, il s’agit d’un
challenge et cela m’apporte beaucoup de
satisfaction. Je ne pourrais jamais recevoir
autant en imaginant des projets publics.

Quels projets menez-vous actuellement ?
Vincent Van Duysen : Je travaille sur plusieurs maisons
et appartements privés à Paris, à Londres. À Los Angeles, je
vais accomplir les intérieurs et l’architecture d’une demeure
privée. À New York, je participe à un projet d’architecture, en
collaboration avec Christian Liaigre qui gère les intérieurs. Je
conçois aussi une résidence senior à Anvers et l’architecture
intérieure d’un hôtel dans un bâtiment ancien dans cette
même cité, qui devrait être livré dans deux ou trois ans. Il sera
intemporel et animé par une grande qualité de vie ! Je suis très
content de réaliser mon premier hôtel dans ma ville ! Je suis
aussi en train de plancher sur ma propre maison de vacances
près de Comporta au Portugal.
Comment allez-vous la penser ?
Vincent Van Duysen : C’est difficile de construire sa propre
maison ! J’ai toujours rêvé de construire une maison au bord de
la mer pour des clients, mais je n’en ai jamais eu l’occasion. Elle
sera implantée au cœur d’une nature très forte où l’on sent la
proximité de l’océan. Cette maison sera un projet de refuge où
je pourrai déconnecter complètement de ma vie professionnelle,
fuir le stress… La construction débute ce mois de septembre et
elle devrait être achevée dans un an et demi environ.
vincentvanduysen.com

Boutique Alexander Wang à Londres. Achevé l’an dernier, le flagship londonien Alexander Wang, signé par
Vincent Van Duysen, dévoile un espace fort où les divers éléments du design intérieur explorent les contrastes
entre les matériaux.

À lire : Vincent Van Duysen, Complete Works,
éditions Thames & Hudson.
À paraître en septembre 2016 : une monographie,
réalisée par le magazine japonais A+U.
À paraître en 2017 : une nouvelle monographie sur le travail
de Vincent Van Duysen, éditions Thames & Hudson.

