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Description

VANDEN EECKHOUDT - CREYF
ARCHITECTES
Vanden Eeckhoudt-Creyf a été créé en 2005, nous sommes
basés à Bruxelles.
Nous réalisons des projets d'échelles et de programmes variés,
du social au culturel, de l'annexe à l'ensemble de logements,
nous évoluons entre commandes publiques et privées
principalement en Belgique mais nous avons quelques
expériences à l’étranger.
Notre production est alimentée par la création dans le
détournement des contraintes, qu’elles soient d’ordre
budgétaire, réglementaires, programmatiques et culturelles.
Car il est important pour nous de ne pas connaître à l’avance
la finalité du projet lorsque nous l’abordons, nous essayons
d’intégrer un maximum ces contraintes presque sans
distinctions de priorités.
Finalement, nous cherchons à avoir l’impression que le projet
s’est façonné un peu tout seul, et de ce fait trouve sa légitimité
et toute sa singularité alors que nous n’en aurions pas maîtrisé
complètement sa matérialité et son esthétique.
« Un but n’est pas toujours ce qu’on doit atteindre, ce n’est
souvent qu’un objectif qui motive nos actes. » Bruce Lee.
Notre objectif - dans chacun de nos projets et quelle que soit
l’échelle- c’est le parti architectural, garant de la cohérence et
de la
radicalité du projet.
Nicolas Vanden Eeckhoudt et Laurence Creyf

Création

2005

Associés

Nicolas Vanden Eeckhoudt
Laurence Creyf

Publications

Les carnets du bois 03,
les carnets du bois 04,
A+226,
A+227,
Bâtir à bon budget 2011,
Belgium family style - éditions Paumes,
Architecture Wallonie Bruxelles Inventaire N°0

rue Rodenbach, 4
1190 Bruxelles
Tél : +32 513 48 20
Fax : +32 513 48 20
info@vandeneeckhoudtcreyf.be
www.vandeneeckhoudtcreyf.be
AUTRES PROJETS :
Projet Thomas
- 2006 2008
- Bruxelles (Ixelles)
Bar Music Hall - London
- 2004 2005
- London
Maison de Nicolas Vanden Eeckhoudt
- 2003 2005
- Bruxelles
Projet Pizza
- 2005 2009
- Linkebeek
Galerie d'art MSSNDCLRCQ
- 2007 2008
- Bruxelles
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