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HANS CHRISTIAN DEMYTTENAERE
le charme anglo-saxon
La signature emblématique de ce cabinet knokkois ? Le renouvellement d’un engouement historique pour les toits de chaume sur la
Côte belge. Hans Christian Demyttenaere est originaire de Knokke,
sa famille y vit depuis cinq générations. Il gère également un bureau
à Alost, œuvre partout en Flandre, en Belgique en général, et sur
une autre Côte, celle d’Azur dans la région de Saint-Tropez. Il a
mené ses études à l’académie de Gand, inspiré par la carrière d’un
père urbaniste qui collaborait souvent avec des architectes. Sa vocation lui est venue de l’observation, le soir à la maison, de ce père à
la table à dessin. Il signe une architecture haut de gamme, exclusive,
très poussée sur les détails. Intemporelle, personnalisée. Il aime
designer une architecture riche en style avec des pignons, un jeu de
toiture complexe, des auvents, des bow-windows, des balustrades,
tous ces aménagements qui rendent la vie – et les confinements –
plus doux. Hans Christian, avec son nom à écrire des contes de fées,
a donc re-popularisé les toits de chaume au milieu des années 90.
« J’ai toujours été fasciné par les villas anciennes à Knokke, avec
leurs toits naturalistes. Mais soit elles ont été détruites, soit elles
demandaient trop d’entretien. J’ai relancé cette tendance architecturale dans une version modernisée, d’abord sur des petits projets,
puis pour des villas entières. » Cette nouvelle interprétation a rencontré un grand succès, et la chaume a soufflé sur Knokke, comme
le vent sur un champ de blé. Depuis le lockdown, le cabinet est
assailli de commandes, « car les gens réinvestissent leur intérieur,
achètent des maisons, les transforment. Ils ont envie de piscines, de
terrasses couvertes, de pool houses, d’extensions avec vue sur jardin,
qui deviendront des bureaux ». Un soin de son « chez-soi », qui ne
restera pas feu de paille.
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