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Les murs s’expriment au travers de la brique

Après avoir réalisé le masterplan pour une école de formation 
professionnelle en soins infirmiers (ZoWe) à Bruges, l’atelier 
d’architecture dertien12 a concrétisé une partie du projet en réalisant 
l’espace multifonctionnel du centre de formation, soit la partie du 
bâtiment sur deux niveaux. L’autre partie du projet, sur trois niveaux, 
d’architecture plus classique, a été réalisée par Geurst & Schulze 
Architecten. Le choix d’une même brique de parement crée une certaine 
unité entre les deux réalisations ; cependant, les choix architecturaux 
contrastent fortement et chaque partie du projet affiche son caractère 
propre. 

Le masterplan prévoyait le centre de formation comme un maillon 
vert et ouvert entre le centre-ville et le quartier de logements voisin, 
situé à la limite extérieure de la ville. Ainsi, le volume haut conçu par 
Geurst & Schulze a été placé en retrait de parcelle, tandis que le projet 
conçu par dertien12, de plus petite échelle, prend place plus à l’avant 
du terrain. 

Le centre multifonctionnel abrite une salle de repos avec cuisine, trois 
classes et un vaste espace ouvert dans lequel un grand escalier où l’on 
peut s’asseoir joue un rôle important pour la convivialité du lieu.

Outre l’aménagement intérieur très agréable pour les étudiants, 
dertien12 a réalisé une mise en œuvre inédite de la maçonnerie de 
parement. Pour contrecarrer la grande diversité dans les dimensions 
des ouvertures, les architectes ont choisi de placer une maçonnerie 
de claustra devant les fenêtres ouvrantes. Vu le nombre et le 
positionnement de ces ouvertures, les architectes ont quelque peu 
voulu brouiller les pistes en dessinant un claustra continu sur toute la 
façade, avec une densité de vides plus élevée devant les fenêtres. 

En ce qui concerne les fenêtres fixes, elles sont placées en profondeur 
dans la maçonnerie, avec un détail qui accroît cet effet.

Une telle mise en œuvre n’a pu être réalisée que grâce à la grande 
implication des maçons. Certes circonspects au départ, ils ont réussi à 
comprendre l’effet recherché par les architectes et réalisé une mise en 
œuvre dont le résultat fait désormais la fierté de chacun.
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