Architectes
Description

CLAISSE ARCHITECTURES
L’architecture, c’est définir et concevoir
des projets avec passion, exigence, et une
attention particulière pour ces détails qui
créent ou recréent des lieux hors du
commun. Des lieux que leur sobriété,
leur élégance simple et subtile, inscrivent
dans le temps.
Des bâtiments où l’on se sent bien, et qui
ajoutent à leur environnement un peu de
beauté, d’harmonie et de bien-être : notre
métier est dans l’écoute des souhaits de
nos clients et des battements du cœur
des villes.

Création

1976

Associés

Benjamin DEBACKER : Architect - CEO
Olivier VITRY : Ir. Architect - Partner
Liliane KNOPES : Partner - Founding

Récompenses

1990 : Belgian Architectural Awards.
Award pour la rénovation d’une
maison de maître avenue Molière 191.
Prix de la Presse pour le même bâtiment.
1995 : Euro-Belgian Architectural Awards
Award pour la reconversion d’une
maison de maître en galerie d’art
à Schaerbeek - Mention spéciale.

Avenue Wielemans Ceuppens, 45
1190 Forest
Tél : +32 (0)2 346 13 26
ov@claisse-architectures.be
www.claisse-architectures.be
AUTRES PROJETS :
PRIVATE HOUSE
- 2005 2006
- Bruxelles
TRAVAIL ET NATURE
- 2007 2009
- Bruxelles
LIFTING HOUSE
- 2007 2010
- Bruxelles
LIVE BOX
- 2013 2016
- Bruxelles
BRIDGES AND LIGHT
- 2012 2016
- Bruxelles

1996 : Règles d’Or de l’Urbanisme Nominé pour la rénovation des
anciennes manufactures Gosset.
1997 : Trends Tendance : 1er prix bâtiment non
résidentiel de l’année
1997 pour la rénovation
d’une ancienne brasserie
en bureaux pour la TEIN
TELECOM sa
Triennale Mondiale de l’Architecture.
Interarch - Sofia, Bulgarie - Prix spécial
pour la réalisation d’une maison en béton
1998 : Prix National d’architecture Renospecto
1998 de la revitalisation et la
reconversion du patrimoine urbanistique et
architectural pour la rénovation de
l’ancien couvent des Sœurs Franciscaines à
Bruxelles
1999 : Belgium Architectural Award pour la maison
en béton à Rhode-Saint-Genèse.
2001 : Nomination Belgium Architectural Award
pour la reconversion d’un bâtiment ancien
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de valeur : l’ancien couvent des Filles de
la Croix.
1er Prix de l’urbanisme à Liège dans la
section reconversion pour l’ancien couvent
des Filles de la Croix.
2002 : Nomination aux Awards de l’architecture
Belge pour la rénovation d’une maison de
maître à Ixelles
2008 : 1er prix du concours d’Architectures
Contemporaine, organisé par la commune
d’Uccle dans la catégorie rénovation pour
une maison privée.
2010 : 2ème prix du concours d’Architectures
Contemporaine, organisé par la commune de
Schaerbeek dans le cadre de la rénovation de
bureaux.
Publications

OUVRAGES:
1994 - Ordre des Architectes Conseil de la Province
du Brabant (Communication Printemps-Eté)
1995 - Bruxelles Ville Nouvelle
1997 - Wallonie Nouvelles Architectures
1999 - Vlaanderen Nieuwe Architectuur
2001 - Belgium New Architecture I
2003 - Belgium New Architecture II
2004 - CHANGE Brussels Capital of Europe
2005 - Belgium New Architecture III
2007 - Belgium New Architecture IV
2010 - STONE
2016 - Belgium New Architecture VI
PRESSE :
• Déco Idées N°17 - 1996 Le choix de la ligne courbe
• Villas Décoration N°52 - 1996 Maison début de
siècle pour vivre aujourd’hui.
• Mémoires d ‘ânes N°3 - 1996 Un lieu de travail au coeur
d’un îlot d’habitation
• Neuf N°181 - 1997 JoëlClaisse,Vivrel’architecture
•Trends Tendance N°16 - 17 avril 1997
•Projekt & Intérieur N°5 octobre 1999
Rénovation des parties classées du cinéma Pathé Palace
• Maison Française n° 525 – sept 2003
• Journée du Patrimoine sept 2003
• Glass on Web – nov 2003
• Entreprendre n°2 – Table ronde

février 2004

• Roof Belgium n°3 – mars 2004
• Yifei Vision – avril 2004
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• Yifei Brussels – avril 2004
• Zinetta – Modular avril 2004
• Le soir – 03 juin 2004 Le béton est souple
• Mme Figaro – sept 2004
• de standaard p 36 – 2004 een droom voor Brussel.
• l ‘echo p 12 – 2004
les architectes aussi font de la haute couture.
• le soir immo p 12 – 2004 a quoi rêvent des architectes
européens.
• bravo uccle p 10 – 2004 change brussels, capital of
europe.
• la libre p 44 – 2004 il est urgent de rêver bruxelles.
• brussel deze week n°965 p 14 – 2004 hoe de stad er in
2200 uitziet.
• la tribune de bruxelles p 24 – 2004 « rêvons bruxelles… très
concrètement ».
• vlan bruxelles p 9 – 2004
utopies d’architectes.
• arte news p 60 – 2004 questions d’urbanisme, encore…
change, brussels capital of europe.
• Mercredi 08/12/2004 BXL (radio)
«Bonjour Bruxelles», Marc Ochinsky & Bérénice
• Lundi 13/12/2004 RTBF La une (tv)
Journal de 13H, Thierry Bellefroid
• Jeudi 23/12/2004 RTBF La premiere (radio)
Culture Club - Corinne Boulangier et Eric Russson
• Trends Tendances – janv 2005
• entreprendre n°10 – 2005 dossier bruxelles, ses
entreprises et leur environnement.
• archistorm n°15 – 2005 change brussels capital of europe
Prisme éditions bruxelles.
• the bulletin - 2005 building a better brussels.
• deco idees p°30 – 2005 et si bruxelles changeait.
• l’architecture d’aujourd’hui n° 358 – 2005
change brussels, capital of europe.
• renoscripto nl -2005 change brussels,
capital of europe.
• renoscripto fr -2005 change brussels,
capital of europe.
• l’echo exception p 17 à 19 – 2005 joël claisse
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au-delà de l’architecture.
• villas p18 – 2005 change brussels, capital of
europe.
• le soir immo p 26 - 2005 re-change bruxelles.
• feeling wonen p16 – 2005 brussel anders bekeken.
• la libre belgique - 2005 urbanisme : le livre «
change » fait des bébés.
• gaël maison p 16 - 2005 bruxelles en mutation.
• a+ architectuur n°192 p 80 - 2005brussel hoofdstad
• a+ architecture n°192 p 80 - 2005 bruxelles –
capitale.
• dynamiek n°49 p 35 - 2005 dossier : bouwbedrijf –
vastgoed.
• entreprendre n°2 - 2005 dossier : bâtiment –
immobilier.
• de morgen p 44 - 2005 een blik op het brussel
van de toekomst.
• vers l’avenir p 2 - 2005 projets pour « guérir »
la capitale de l’europe.
• bruxelles en mouvement p6 – 2005 changer
bruxelles.
• la derniere heure p 1 - 2005 une vraie plage sur le canal.
• villas n° 69 – 2005 tout béton dehors.
• RTBF Vivacité 10/01/2005 A vous de voir
Thomas Van Hamme
• RTBF La premiere(radio)11/01/2005 Le grand
journal - Face à l’info, Eddy Cackelberghs
• Télé Bruxelles 12/01/2005 Eric Russon et MarieNoëlle Dinant
• Bel RTL (Radio),Beau Fixe, 19/01/2005
Jean-Michel Zecca
• RTBF - Vivacité 22/03/2005 A vous de voir,
Thomas Van Hamme
• le généraliste n°788 p 36 – 2006 un regard sur la
jeune architecture en belgique.
• brussel deze week n° 1027 – 2006 reflectie over
Brussel valt in de prijzen.
• la libre belgique - 2006 la ministre de la
culture.
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• le soir p 12 – 2007 au nord et au sud, la
belgique à l’étroit.
• de standaard p 8 – 2007 belgië nog lang niet
volgebouwd.
• Le Soir 2/12/2007«Supplement la culture»
Les Createurs belges
• La Libre 2 - 10/12/2007 Oui, l’architecture existe
• Le journal de l’architecte n°212 - 12/ 2007
Belgique durable
• Le Soir l’Immo 13/12/2007 Dossier Belgium New
Architecture 4
• Télémoustique 19/12/2007Belgium New Architecture 4
• Brussel Deze week 20/12 /2007 Duurzame
eigenzinnigheid
• Arte Belgique 50°NORD - 10/01/2008 Eric Russon
• 1000 x Eurpoean architecture Verlagshaus Braun
2007
• Revue coréenne d'architecture et de design MARU
05/2015

Page 5 / 5

http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/CLAISSE_ARCHITECTURES/89/

