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Page de gauche Arno Broeckhoven

À Anvers

© LIVING INSIDE

Volume et lumière

D’un appartement très sombre et assez conventionnel, Ellen Van Laer et Arno
Broeckhoven, fondateurs de l’agence d’architecture d’intérieur belge Æ Studio, ont fait
un lieu lumineux et spacieux. Ils l’ont décoré de pièces des années 50, 60 et 70,
mélangées à diverses pièces de mobilier chiné, mais aussi à certaines de leurs créations.
Par Serge Gleizes / Photos Jan Verlinde
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et Ellen Van Laer avec Louise dans les
bras. À gauche, la vitrine en métal peint
provient d’un hôpital. Ci-contre Dans
le salon, devant la fenêtre, deux
fauteuils en cuir achetés dans le sud
de la France (1950). Au fond, à gauche,
portemanteau Cactus de Guido Drocco
et Franco Mello (Gufram). Table basse
réalisée avec le plateau d’une table de
salle à manger. Canapé en cuir DS-101
datant des années 60 (De Sede). Tapis
Compass Autumn en laine, tissé au
Népal, design James Tufenkian (Vrouyr).
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as de couleur forte ici, excepté celles des toiles contemporaines. Nul vestige architectural des années 50, époque où l’immeuble a pourtant été construit, mais
un joli bond dans la modernité grâce à un mobilier aux lignes simples et épu-

rées, et à une architecture intérieure jouant sur le volume et la lumière. Situé dans la
banlieue d’Anvers, l’appartement avait jusque-là appartenu à un seul propriétaire et,
comme c’est souvent le cas, tout était resté en l’état. La tonalité chromatique générale marron foncé des murs, des sols et du plafond, que le nouveau couple de propriétaires a découverte au moment de l’acquisition, il y a quelques années, absorbait
toute la clarté de cet espace qui, heureusement, disposait de larges baies vitrées. Afin
de créer une nouvelle circulation, le lieu a été entièrement restructuré. Une pièce a
même été supprimée pour créer un patio.
Ne comptant à l’origine qu’une seule chambre et une unique salle de bains, l’appartement se compose désormais de trois chambres, de deux salles de bains, d’un grand
office et d’un salon abritant une vaste cuisine et un espace dînatoire. Pour optimiser
l’apport de lumière, les murs ont été peints en blanc. Pour que la vie soit plus facile
également. Ellen Van Laer et Arno Brockhoven précisent leur envie : « … Pouvoir
changer les choses de place en fonction du temps, de nos goûts, de nos achats. Mélanger les styles, les matières et les couleurs sans créer de chaos, afin de faire dialoguer
les éléments entre eux. Pourquoi notre bureau ne deviendrait-il pas un jour une aire
de jeu pour notre fille ? » Même unité pour le sol avec un parquet en chêne offrant
chaleur et convivialité. Quant à la décoration, les propriétaires ont assemblé le fruit

Page de gauche Dans le salon,
à gauche, fauteuil Garden Egg
de Peter Ghyczy (1968). La table
basse a été réalisée à partir d’une
table de salle à manger. Au-dessus
du buffet en teck des années 60
OMF (Omer Meubel Fabriek),
toile de Victor Noël (1950).
À droite, portemanteau Cactus
dessiné en 1972 par Guido Drocco
et Franco Mello (Gufram).
À droite, fauteuils en cuir achetés
dans le sud de la France (1950).
Ci-dessus Dans le patio-terrasse,
à gauche d’une table italienne
en terrazzo des années 30,
les deux fauteuils en rotin datent,
eux, des année 50.
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Page de gauche 1/ Dans le salon, fauteuil Garden Egg de Peter Ghyczy (1968). Buffet
en teck OMF des années 60 (Omer Meubel Fabriek, Belgique). Tapis Compass
Autumn en laine, tissé au Népal, design James Tufenkian (Vrouyr). 2/ Sur les étagères
en chêne conçues par Æ Studio, tête de dragon en bois sculpté datant du XVIe siècle
provenant de la boutique d’antiquités Frank Van Laer, à Anvers. 3/ Dans la cuisine, au
centre, le meuble en pin du XIXe siècle, acheté dans le sud de la France, a été
transformé en plan de travail. Les suspensions en laiton début XXe ont été chinées
aux puces de Londres. 4/ L’escalier vintage provient d’un ancien entrepôt industriel.
Ci-contre Arno Broeckhoven à sa table de travail en chêne brûlé (design Æ Studio),
devant une chaise Bertoia de Harry Bertoia (Knoll).
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de leurs passions communes, héritées pour Ellen de son père, Frank Van Laer, antiquaire à Anvers. Depuis leur rencontre, les deux architectes d’intérieur achètent du
mobilier au rythme de leurs coups de cœur, de leurs voyages et de leurs réalisations.

Les années 50 en filigrane
« Ellen a participé dès son plus jeune âge aux voyages de son père et a commencé à acquérir ses premières pièces avec son argent de poche, raconte Arno Broeckhoven. Son
premier achat fut le fauteuil Garden Egg de Peter Ghyczy (1968). » Depuis, la collection du couple ne cesse de s’enrichir, avec une préférence pour les années 50, « histoire
de rester cohérent avec l’âme du lieu », ajoutent-ils. Ils mélangent ainsi leurs acquisitions (toile de Jean Dubois, mobilier signé Martin Visser, tapis Frank Lloyd Wright…)
avec du mobilier chiné sur les marchés aux puces, mais également avec leurs propres
créations, dessinées dans l’atelier du rez-de-chaussée, comme le paravent en cèdre placé
devant la fenêtre occultée par des rideaux en velours jaune, ou encore les étagères de
cinq mètres de long en chêne massif qu’ils ont réalisées avec un ami architecte.
Dans la cuisine, le mobilier – provençal – de récupération, acheté dans le sud de la France,
contribue à l’atmosphère vintage, à l’image du meuble vitrine venant d’un ancien magasin de bonbons. C’est dans cet état d’esprit, cultivant le métissage des provenances et des
époques, que le couple, diplômé du Research Center Henry Van de Velde à Anvers, section architecture intérieure, réalise aussi bien des boutiques de bijoux (Wouters & Hendrix à Anvers) que de prêt-à-porter, tels que Café Costume (à Bruges, Ixelles et Anvers),
ou des appartements et demeures privées à Gand, Schoten, Zandhoven et Anvers.

Page de gauche L’entrée de
l’appartement s’éclaire grâce
à des appliques italiennes datant
des années 70. 1/ Dans la salle
de bains, la baignoire d’origine
a été réémaillée. Au sol, peau
de mouton. Chaise Bertoia de
Harry Bertoia (Knoll). 2/ Dans
la chambre, le chevet en bambou
d’esprit asiatique a été acheté
dans le sud de la France.
Suspension signée Æ Studio.
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