Projet

CENTRE D'ESSAI AUDI

Architectes

URBANPLATFORM

Adresse

Leuvensesteenweg, 1930 Kortenberg

Programme

Centre d'essai de véhicule audi

À propos

L’idée à la base de la conception est une courbe en tant que
symbole du dynamisme. Les découpes dynamiques dans la
façade se poursuivent à l’intérieur sous forme de tubes cintrés.
Cela est obtenu par des murs à la fois incurvés et cintrés. La
courbe devient un élément de l’espace. La présentation des
véhicules a lieu dans les segments de ces courbes. Le
showroom se transforme ainsi en vitrine intégrée dans la
silhouette de la ville, où le principe architectural du terminal
forme la base de son identité visuelle, dont l’alternance de
sections transparentes et de sections opaques est une des
caractéristiques essentielles.
Les sections opaques de la façade sont réalisées en tôle
d’aluminium perforée à arêtes vives.
L’intérieur du showroom est rendu visible par une grande
surface vitrée sans châssis montée dans la façade, ce qui
permet de voir les véhicules exposés dans le bâtiment.
A l’intérieur, le showroom simule, avec la courbe, une portion
de rue où les véhicules sont alignés pour une présentation
réaliste et dynamique.
A l’intérieur comme à l’extérieur, la combinaison de matériaux
et de coloris sélectionnés avec soin se conforme au haut niveau
d’exigence de la marque Audi.
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Typologie

Bureaux

Statut

Construit

Conception

2009

Livraison

2011

Maître d'ouvrage

D'Ieteren sa.

Superficie

4000
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