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Architecture nationale
Photos : Martino Pietropoli / Koen Van Damme

Le projet repose sur une disposition spatiale inattendue. La petite 
cour d’entrée au rez-de-chaussée agit comme un !ltre entre la rue et 
la maison. C’est une sorte de cour japonaise, un petit jardin secret. 
L’arrière est assorti d’un petit jardin. Les deux chambres situées au 
rez-de-chaussée béné!cient de ces espaces calmes et intimistes : l’une 
s’ouvre directement sur la cour ; l’autre donne sur le jardin arrière.

A l’étage, le salon s’agrandit vers l’extérieur à travers une terrasse qui 
apporte de la lumière à l’intérieur. Depuis le séjour, on peut pro!ter de 
la vue sur le canal, au lieu de s’y soustraire.

La brique, telle un cocon, entoure ce lieu unique et en dé!nit les 
contours pour sublimer les relations intérieur-extérieur.

www.studiofarris.com

Cette petite maison s’insère avec originalité parmi les habitations 
surplombant le canal qui traverse la ville de Humbeek. 

La maison a été créée pour remplacer un bâtiment préexistant. 
L’adaptation au contexte, grâce à de nouvelles solutions spatiales, 
accroît le potentiel du site et redé!nit le mode d’utilisation de la maison. 
Ainsi, alors que les autres maisons faisant face au canal n’exploitent pas 
la présence de l’eau, Studio Farris Architects, au contraire, a accentué 
cette relation avec le canal.

Les architectes ont travaillé sur le volume en “vidant” une partie 
de l’enveloppe d’origine pour y créer une zone d’entrée à l’extérieur. 
Ils"ont aussi organisé la répartition des espaces de façon “inversée” en 
plaçant les pièces de vie à l’étage et les chambres au rez-de-chaussée 
et en redé!nissant soigneusement les frontières et les rapports entre 
intérieur et extérieur.

Canal House à Humbeek 
Studio Farris Architects
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