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Notre démarche

S’attacher à la symbiose de nombreux paramètres qui sont comme autant de 
notes devant composer l’harmonie d’un ensemble.

Notre volonté

Vise à pousser la conception le plus loin possible, en partant d’une échelle 
générale pour ensuite procéder à un affinage jusque dans les moindres détails. 
Pour parvenir à cette maturation, notre méthodologie repose avant tout sur le 
dessin, l’expérimentation et la remise en question. C’est l’esprit de notre atelier 
que d’avoir cette détermination d’aboutir à un résultat qui parvienne à sublimer 

les attentes de nos clients.

Notre architecture

Elle se nourrit des émotions de son époque et de sa culture, tels les arts 
plastiques, le design, l’art contemporain, le patrimoine, la musique, le cinéma 
ou encore la danse. Nous sommes curieux de tout cela, autant que des 
nouveaux matériaux et techniques. L’inspiration est pour nous en toute chose, 
et nous tachons d’avoir le regard approprié qui révèle l’essence de ce que nous 
découvrons. Notre architecture est donc bien plus une méthode qu’un style.
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M19 - RIVERVIEW
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Rénovation et extension d’une villa avec piscine intérieure et aménagement paysager à Ohain, 2018.
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Rénovation et extension d’une maison unifamiliale à Champion, 2016.
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M13 - CHAMPION
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M18 - LA ROCHE
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Rénovation et extension d’une villa et aménagement paysager avec piscine à la Roche, 2017.
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Réalisation d’une villa passive avec profession libérale face au Parc de Tervuren, 2015.
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M12 - PARKVIEW
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M21 - KVL
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Rénovation et extension d’une villa et aménagement paysager avec piscine a Tervuren, 2020.
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Réalisation d’une villa avec piscine et aménagement paysager à Lasne, 2021.
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M22- RESERVOIR
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M20 - BASSE HOLLANDE
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Réalisation d’une villa avec aménagement paysager a Ittre, 2021.
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De auteurs-architecten oefenen hun beroep in volle onafhankelijkheid uit en benadrukken dat zij deze 
onafhankelijkheid ook bewaren ten aanzien van de adverteerders die in dit boek vermeld worden.

Nous rendre visite :

Molenberglaan 11 - 3080 Tervuren

Contactez-nous :

olivier@artsetarchitecture.be
02 640 65 68 - 0477 30 83 61

www.artsetarchitecture.be


