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Quand un amateur et spécialiste de design 
scandinave, grand fan d’Hans Wegner, tombe 
sur un bungalow moderniste tel que celui-ci, 
il ne peut qu’être conquis. Avec lui, ses pièces 
préférées retrouvent en quelque sorte 
leur habitat naturel.  

TEXTE JACKIE OOMEN PHOTOS CAROLINE DETHIER 
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Conçu en 1970 par 
l’architecte et graphiste 
Achiel Hutsebaut dans 
un esprit moderniste, 
ce bungalow de 235 m2 
réunit pas mal de traits 
typiques de l’époque, 
notamment ses briques 
peintes, sa large cheminée, 
son plan ouvert et ses 
fenêtres panoramiques.  
Son nouveau propriétaire, 
Kris Pieters dirige l’agence 
qui distribue en Belgique 
des marques telles que 
Carl Hansen et Gubi, 
deux marques danoises 
dont le catalogue sied 
à merveille aux lieux. 

GAM_0222_REG_BKKrisPieters.indd   107GAM_0222_REG_BKKrisPieters.indd   107 15/03/2022   14:1315/03/2022   14:13



Quand il a acheté cette maison, son nouveau 
propriétaire s’est contenté de la repeindre dans 
ses couleurs originelles, le blanc et le brun foncé. 
Au moment de changer les châssis, de nouveaux 
modèles en aluminium, remplaçant ceux en 
bois, sont toutefois légèrement plus grands que 
les anciens, renforçant le contact avec le jardin. 
Les lignes graphiques du tapis Charbel Abou 
Zeidan offrent un écho à l’architecture. À côté 
des deux fauteuils ‘CH22’, d’Hans J. Wegner 
(Carl Hansen & Søn), deux lampadaires ‘Stemlite’ 
de Gubi. Sur leurs socles, deux œuvres céramiques 
d’Anne-Marie Laureys. Au mur, à gauche une toile 
de Jan Stremes.
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‘Pour moi, la maison était parfaite en l’état. Rien ne devait être amélioré.’ 
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Le mobilier et les accessoires ont été choisis en cohérence avec l’architecture et ce, jusqu’au téléviseur. Téléviseur ‘The Serif’, des frères 
Bouroullec pour Samsung ; lampadaires ‘Toio’, Flos ; œuvre encadrée de Michaël Aerts. CI-CONTRE La peinture champêtre dans la salle 
à manger se marie bien avec le contexte de ce quartier boisé, la toile ‘Mother’s Road’ est une œuvre de Hans Vandekerckhove. Table 
à manger ‘Vidun’ de Vico Magistretti, De Padova. Chaises ‘CH24’ de Hans J. Wegner, Carl Hansen & Søn. Lampadaire ‘Fortuny’, Pallucco. 

1 1 0m
g

GAM_0222_REG_BKKrisPieters.indd   110GAM_0222_REG_BKKrisPieters.indd   110 15/03/2022   14:1315/03/2022   14:13



|   A
A

LT
E

R
   |

GAM_0222_REG_BKKrisPieters.indd   111GAM_0222_REG_BKKrisPieters.indd   111 15/03/2022   14:1315/03/2022   14:13



1 1 2m
g

GAM_0222_REG_BKKrisPieters.indd   112GAM_0222_REG_BKKrisPieters.indd   112 15/03/2022   14:1315/03/2022   14:13



|   A
A

LT
E

R
   |

‘La cuisine cache sa fonction. Je ne suis pas un grand chef 
et à mes yeux l’esthétique primait sur la fonctionnalité’ 

Graphique et ultraminimaliste, la nouvelle cuisine à l’îlot en Corian introduit des éléments contemporains se fondant 
dans le décor d’origine. Une réalisation des architectes d’intérieur du bureau Minus. L’évier et le robinet disparaissent 
dans le monolithe blanc. Tabourets ‘CH56’, Carl Hansen & Søn ; rails lumineux, Flos Architectural Collection. Planches et 
plateaux, Gaest. Au mur, ‘Dispotin 5’ d’Ann Vanoutryve.  
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Le propriétaire Kris Pieters, distributeur en Belgique de plusieurs marques dont Carl Hansen & Søn, Gubi, Gandiablasco en Moooi. CI-DESSUS  
Le bungalow moderniste aux traits brutalistes conçu par Achiel Hutsebaut. Son béton banché lui donne un visage très particulier. 

›
C’est leur amour partagé pour l’architecture qui 
a convaincu l’ancien propriétaire à revendre à Kris 

Pieters cette maison où il avait vécu plus de 45 ans.  
D’autres que lui s’étaient montrés intéressés mais 
ils entendaient rajouter un étage ou modifier drasti-
quement son apparence. “Moi, je trouvais la maison 
parfaite”, se souvient Kris. “J’étais visiblement le seul 
candidat acheteur capable de me reconnaître complè-
tement dans cette architecture à  laquelle l’ancien 
propriétaire était tant attaché. La maison avait été 
construite pour lui en 1970 par l’architecte et graphiste 
Achiel Hutsebaut, qui en avait peaufiné les moindres 
détails, du jardin à la boîte aux lettres. Hutsebaut était 
un architecte très demandé et reconnu pour son sens 
des  proportions équilibrées. Sa patte de graphiste 
se  ressent par ailleurs très fort dans la maison. 
Quand elle a été mise en vente, elle a même eu droit 
à un article du New York Times !”   

NUITS SANS SOMMEIL
“Dès que j’ai eu les clés, j’ai tout fait repeindre selon 
les couleurs originales. Il n’y avait à vrai dire pas grand-
chose d’autre à refaire… si ce n’est la vieille cuisine qui 
devait absolument être remplacée. Je voulais à tout 
prix être fidèle à l’esprit de la maison et je me suis lon-
guement demandé comment aborder la chose.” L’exer-
cice allait lui coûter de longues nuits sans dormir 
et  à  cogiter. “Avais-je le droit d’installer une cuisine 
contemporaine ou devais-je reproduire un modèle 
d’époque ? J’ai finalement décidé de m’en remettre à 
des architectes d’intérieur.” Kris s’est tourné vers 
l’agence Minus, dont il apprécie également le sens 
des proportions. “Un grand îlot en marbre aurait tran-
ché avec le reste et été trop visible. Ils m’ont proposé 
ce bloc en Corian qui dissimule ses fonctions. Je ne suis 
pas un  grand chef, loin de là, et l’esthétique passait 
pour moi bien avant la fonctionnalité.”    

HABITAT NATUREL
La rénovation de la cuisine fut l’occasion d’en remplacer 
sa fenêtre par un modèle plus grand et panoramique 
venu renforcer la connexion avec le jardin. “L’impact 
fut énorme et immédiat. Cela m’a poussé à remplacer 
ensuite les autres châssis par des modèles en alumi-
nium de la même épaisseur que les châssis d’origine en 
bois.” Récemment, Kris a aussi fait refaire sa chambre 
et sa salle de bains, conçues dans le même esprit et 
les  mêmes matériaux que la cuisine. La maison n’est 
pas très loin de l’autoroute mais on entend à peine 
le trafic. Tout préside à profiter du calme et de la ver-
dure. “La première fois où je suis venu ici, j’ai été 
conquis par ce silence et j’en profite désormais chaque 
jour.”  Cette tranquillité, Kris l’a prolongée dans son in-
térieur, aidé en cela par son activité professionnelle. 
Son agence Victors Design assure la distribution et 

la  promotion de marques telles que Carl Hansen & 
Søn, Gubi, Gandiablasco ou Moooi. Nous retrouvons 
chez lui des éléments de chacune d’entre elles, mais 
une présence domine toutes les autres, celles de Hans 
J. Wegner. “Ces meubles ont depuis longtemps fait 
leurs preuves dans toutes sortes de contextes, mais ils 
ont vraiment été conçus pour des architectures mo-
dernistes telles que celle-ci. Des  maisons comme 
la mienne constituent donc leur habitat naturel.”  

GOÛT DU BEAU 
Kris possédait déjà la plupart de ses meubles quand 
il a emménagé ici voici cinq ans. “Cette maison m’a mené 
à me séparer de certaines choses. J’ai toujours eu ten-
dance à ajouter des accessoires, mais il faut parfois 
savoir se freiner. Mon travail me confronte bien sûr 
régulièrement à de nombreuses tentations. À cet égard, 
ma  fidélité à  Wegner facilite une certaine discipline. 
Cela dit, j’ai acheté son ‘Shell Chair’ – dit aussi son 
“fauteuil souriant” – à une époque où je n’avais absolu-
ment pas la place pour lui. Depuis, il me suit partout.” 
Kris  ne limite pas son goût du beau au seul design. 
“Design, art et architecture dessinent selon moi une vraie 
continuité.” En art, sa préférence va aux créateurs vi-
vants, locaux si possible. “L’offre en art est tellement 
large que j’ai longtemps éprouvé des difficultés à  
savoir vers quoi me tourner. Me diriger vers l’art  
belge a fini par sembler le plus logique. J’ai appris à 
aiguiser mon  regard et ai rencontré de nombreux 
créateurs au gré de salons tel que le Belgian Art &  
Design à Gand.  En achetant une œuvre d’art, vous 
achetez de l’énergie. Il en va de même avec les meubles. 
Vous achetez des choses auprès desquelles vous vous 
sentez bien et  ces  choses ensuite détermineront 
l’énergie de chacune de  vos pièces. Il ne faut jamais 
sous-estimer leur puissance.”   
victors.be
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Un long couloir central pavé relie les parties nuit et jour. Kris a reconnu les mêmes carreaux au sol au Louisiana Museum au 
Danemark. Les couleurs et la géométrie d’une toile de Noël Drieghe offrent un contrepoint à la blancheur de l’espace mais fait 
écho à l’architecture. Lampadaire ‘Multi-lite’, Louis Weisdof pour Gubi. Chaises ‘CH28t’ de Hans J. Wegner, Carl Hansen & Søn. 
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‘Acheter de l’art, c’est acheter de l’énergie. 
Il en va de même avec les meubles.’ 
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Chambre, salle de bains et dressing 
ne font qu’un. Le mur en noyer derrière 
le lit a été raccourci pour offrir un accès 
à la salle de bains de part et d’autre du 
lit. Les matériaux de cette nouvelle salle 
de bains sont les mêmes qu’en cuisine.   
Une douche de plain-pied s’étend derrière 
ce mur. Banc en bois ‘BM488S’ de Børge 
Mogensen, Carl Hansen & Søn. Le miroir 
suspendu a les mêmes proportions que 
le bloc lavabo. CI-CONTRE Peinture de Mieke 
Teirlinck ; sculpture de Tom Volkaert.  
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La coupole d’origine tranche avec les formes 
géométriques du reste de la maison. Rails 
lumineux, Flos Architectural Collection. Peinture 
de Florian Tomballe ; sculpture Greet Desal.  
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La terrasse couverte est dotée d’un feu ouvert, relié 
à celui du séjour. La texture du béton fait pleinement 
partie du décor. Table et chaise ‘Palissade’, Hay.
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