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La brique … What else ?

Avec la «  villa black  », K2A architecture signe une élégante 
transformation d’habitation. L’ancienne habitation datant des années 
‘60s ne répondait plus aux standards énergétiques et fonctionnels 
actuels. Architectes et maîtres d’ouvrage se sont engagés dans une 
rénovation / transformation très ambitieuse qui s’est traduite par un 
relooking contemporain et un remaniement complet des espaces.

Les architectes ont ajouté une extension à l’arrière de la maison. Le 
niveau inférieur a ainsi pu être aménagé comme un niveau de vie à 
part entière dans lequel prennent aujourd’hui place l’entrée principale, 
un vestiaire, une cave à vins et le garage. Ce niveau inférieur, plus 
large, se perçoit comme un socle sur lequel reposent les deux niveaux 
supérieurs de la maison. La surépaisseur du socle a permis la création 
d’une coursive tout au long de la façade latérale. 

La zone d’entrée ayant pris place dans le socle, les espaces de vie 
peuvent désormais occuper toute la superficie du niveau intermédiaire, 
en contact avec le jardin. 

Dans leur intervention, les architectes ont recherché le juste équilibre 
entre la pureté des lignes et le caractère reflété par la « villa black ». 
L’utilisation de plaquettes en terre cuite de teinte foncée, collées à 
joints minces sur isolant, donne de la texture à la peau du bâtiment. 

Un tel contraste s’opère aussi à l’intérieur entre les murs blancs, 
le mobilier en bois intégré et les éléments de décoration noirs dont 
l’escalier métallique, pièce maîtresse de l’aménagement intérieur.

Les architectes ont subtilement intégré des vues cadrées sur la nature 
environnante, notamment en posant les grandes baies vitrées en 
superposition de la maçonnerie.

Dans ce quartier verdoyant d’Uccle, cette habitation est devenue une 
villa contemporaine et spacieuse où l’organisation des espaces et la 
performance énergétique ont été optimisées.
 
www.k2a.be
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