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EDC, iitala, Missoni, Filou
Company… Ce ne sont pas les
premiers distributeurs venus
mais ils ont tous un point com-
mun: ils font appel à B-architec-
ten pour l'aménagement de leurs
magasins. Retail Update
Magazine a voulu connaître la
vision qu'a ce bureau anversois
du retail design.

“N
ous investissons beaucoup de
temps dans la conception propre-
ment dite et voyons plus loin que

l'architecture", lance d'emblée Sven Grooten.
"C'est pourquoi nous préférons nous quali-
fier de "bureau de création" plutôt que de
"bureau d'architectes". Les trois associés –
Evert Crols, Dirk Engelen et moi-même – pas-
sons ensemble au moins deux demi-jours par
semaine afin de réfléchir, d'imaginer des
concepts, d'évaluer des idées… Nous conti-
nuons à faire cela à trois jusqu'à ce qu'un
bâtiment soit complètement achevé. Nous
n'avons pas chacun notre bureau avec nos

propres projets personnels. Nous prenons
toutes les décisions conceptuelles ensem-
ble."

VVoouuss  ccoonncceevveezz  ddeess  cchhoosseess  ttrrèèss  ddiifffféérreenntteess..
DD''ooùù  vvoouuss  vviieenntt  ccee  cchhooiixx  dd''êêttrree  aaccttiiffss  ssuurr
aauuttaanntt  ddee  tteerrrraaiinnss??
Sven Grooten: "Concevoir, c'est créer. Si vous
êtes capable de mettre de côté tous les pré-
jugés, peu importe finalement que vous
conceviez une tasse de café ou un centre
commercial. Nous faisons des choses, nous
imaginons des choses et nous nous remet-
tons sans cesse en question."

EEnn  22000044,,  vvoouuss  aavveezz  ddééccllaarréé  aauu  jjoouurrnnaall  DDee
SSttaannddaaaarrdd::  ""NNoouuss  nn''aavvoonnss  ppaass  ddee  ssttyyllee  pprroopp--
rree..""  ÊÊtteess--vvoouuss  ttoouujjoouurrss  ddee  cceett  aavviiss??
"Oui, nous n'avons toujours pas de style.
(rires) Beaucoup de gens commencent à com-
prendre que s'ils travaillent avec B-architec-
ten, ils ne savent pas ce qu'ils obtiendront.
Mais je le vois comme un compliment. Nous
partons chaque fois et littéralement d'une
page blanche. Nous essayons de coller au
mieux aux desiderata du maître de l'ouvrage
tout en cherchant des solutions aux problè-
mes spécifiques. Construire une bibliothèque
est très différent de bâtir un centre commer-
cial. Et je trouve que c'est une mauvaise

approche de voir cela comme un exercice de
style. L'une doit être une bibliothèque qui
tourne rond et l'autre, un shopping center qui
marche. Cette efficacité prime le style."

Scénographie commerciale
CCoommmmeenntt  pprrooccééddeezz--vvoouuss  lloorrssqquuee  vvoouuss  ccoonnccee--
vveezz  uunn  mmaaggaassiinn??
"Faire du shopping doit être une expérience.
Nous voyons le magasin comme une pièce de
théâtre. En tant que concepteur, nous som-
mes le metteur en scène. Notre mission
consiste à emmener le visiteur dans un autre
monde par le biais de toute une série de
moyens sensoriels, comme la lumière, le son,
les matériaux… Le monde d'une marque,
d'une collection, d'un produit, d'une histoire
marketing… Nous essayons d'en faire une
sorte d'expérience totale. Voilà pourquoi je
préfère parler de scénographie que
d'aménagement du magasin."

CCoommmmeenntt  vvoouuss  iiddeennttiiffiieezz--vvoouuss  àà  uunnee  mmaarrqquuee
eett  àà  ssoonn  ggrroouuppee  cciibbllee??
"N'allez pas croire qu'il n'y a qu'une seule
recette! Il s'agit chaque fois d'une histoire dif-
férente. Idem chez nous. Nous créons pour
nous-mêmes une sorte de carte d'identité
mentale avec des mots-clés. Une fois que nous
avons cette carte d'identité, nous pouvons
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Les trois fondateurs-associés de B-architecten. De gauche à droite: Sven Grooten, Dirk Engelen et Evert Crols. Photo: Jean-Pierre Stoop
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commencer à concevoir et à chercher les maté-
riaux, les formes, les couleurs et la musique
pour que tout colle. Nous entrons dans la
marque, le produit et le groupe cible et nous
allons très loin. Nous balayons tous les clichés.
Nous voulons un progrès, un magasin pour
demain et pas seulement pour aujourd'hui…"

UUnn  eexxeemmppllee??
"Veronique Branquinho se laisse inspirer par
les années 1960-70. Son magasin de la de
Nationalestraat à Anvers dégage la même
atmosphère: murs en briques, essences de
bois chaleureuses, tapis épais au sol, lumi-
naires d'époque… Dans ces années-là, le côté
"confort" – je dirais presque "cocooning" –
était important. Cela signifie aussi que
lorsque l'on pénètre dans la boutique, on n'a
pas envie de se retrouver dans la rue. C'est
pourquoi, il n'y a pas de mannequins à
l'étalage mais de grands bacs lumineux, avec
des photos en noir et blanc d'un paysage boi-
sé en hiver. Nous isolons ainsi le magasin de
la rue. Veronique Branquinho n'a rien à voir
avec la vente impulsive. C'est un univers
d'introversion et de luxe. L'acheteur doit fran-
chir un seuil pour y entrer et, une fois à
l'intérieur, il n'a quasiment plus de contact
avec la rue. Le cadre est parfaitement syn-
chrone avec la collection et les prix."

PPoouurr  EEDDCC,,  ddaannss  llaa  KKaammmmeennssttrraaaatt,,  vvoouuss  aavveezz
ccllaaiirreemmeenntt  ooppttéé  ppoouurr  uunnee  aauuttrree  aapppprroocchhee……
"Le produit est différent; le groupe cible est
différent et les techniques de vente sont dif-
férentes. Voilà pourquoi les magasins sont

radicalement différents. EDC véhicule une
culture urbaine, une image jeune, fraîche,
ludique… Le magasin est transparent car
nous voulons communiquer directement avec
les jeunes. C'est devenu un espace tout
argenté, avec du mobilier laqué rouge vif,
dans lequel la collection est immédiatement
accessible. À l'arrière, nous avons imaginé
une scène, qui accueille des DJ le week-end.
Nous avons créé non seulement un magasin
mais aussi un lieu de rendez-vous pour les
jeunes."

Tout sauf neutre
ÀÀ  uunn  jjeett  ddee  ppiieerrrree  dd''EEDDCC,,  
oonn  ttrroouuvvee  llee  ""WWiinnkkeell  vvaann  WWaalltteerr""......
"C'est encore une autre histoire. Walter Van

Beirendonck nous a demandé de faire en sorte
que quiconque entre dans le magasin ne voie
pas de vêtements. Nous avons donc pris un
point de départ "a-commercial": réaliser une
boutique de vêtements où l'on ne voit pas de
vêtements… Dans le bâtiment, qui est un
ancien garage, nous avons installé des objets
radicalement différents: un grand ours brun
chocolat, un comptoir flottant, un chalet suis-
se, un meuble en S jaune fluo, un meuble en L
rouge Coca-Cola… Chaque objet contient une
autre collection et entre les différents objets, il
y a beaucoup d'espace. C'est devenu une sor-
te de lounge urbain: on peut s'asseoir sur un
banc, écouter de la musique, essayer des vête-
ments ou simplement ressortir pour continuer
sa balade… C'est un autre concept de shop-
ping que chez Veronique Branquinho et EDC,
où le personnel interpelle et encadre. Chez
Walter, ce n'est pas le cas. Son magasin ne
peut ressembler à aucun autre. Il doit être le
reflet de l'univers de Walter."

PPoouurr  WWrraanngglleerr,,  vvoouuss  aavveezz  iimmaaggiinnéé  uunn  ssyyssttèèmmee
ddee  ffiixxaattiioonn..  PPoouurrqquuooii  aavvooiirr  cchhooiissii  llee  vveellccrroo??
"Wrangler est synonyme de loisirs et de wes-
tern. Nous utilisons donc du bois, du cuir, du
polyester brut et… du velcro. L'association
entre loisirs et velcro est vite faite: les vête-
ments de sport contiennent souvent du vel-
cro. C'est en outre un matériau extrêmement
résistant. Les étagères en plastique, les cint-
res, les logos… sont fixés entre eux au moyen
de ce système auto-agrippant. Grâce à ce sys-
tème modulaire et flexible, il est possible de
créer des shop-in-shop quasiment à l'infini."

PPoouurrqquuooii  aaiimmeezz--vvoouuss  aauuttaanntt  ttrraavvaaiilllleerr  ppoouurr
lleess  ddiissttrriibbuutteeuurrss??
"Dans les magasins, nous pouvons tester des
concepts "à vivre" que nous pouvons ensui-
te appliquer dans des bâtiments plus grands.
Un magasin ne peut pas être neutre: il doit
être une expérience forte liée à la marque et
au produit. Il faut systématiquement donner
autre chose aux gens. La conception du "Win-
kel van Walter" remonte à 1998. À l'époque,
les architectes ne s'occupaient pas des
magasins. Et nous avons trouvé cette oppor-
tunité formidable."

Un monde fascinant
PPoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  RReeddeevvccoo  eett  dd''IINNGG  RReeaall
EEssttaattee,,  vvoouuss  ssiiggnneezz  aavveecc  JJaassppeerrss--EEyyeerrss  lleess
ppllaannss  dduu  nnoouuvveeaauu  SShhooppppiinngg  11  àà  GGeennkk……  JJee
ssuuppppoossee  qquuee  ccee  pprroojjeett  vvoouuss  rraavviitt??
"Et comment! Shopping 1 est le plus ancien
centre commercial de Belgique. Il a été cons-
truit en 1968. Autre particularité: c'est un
endroit public. Le matin, les gens attendent
l'ouverture des portes, non pas pour se rend-

De grands bacs lumineux avec des images noir et blanc d'un paysage boisé en 
hiver isolent la boutique de Veronique Branquinho de la rue.

B-architecten?
Le bureau B-architecten a été créé en
novembre 1997 par trois jeunes architec-
tes belges: Evert Crols, Dirk Engelen et
Sven Grooten. Aujourd'hui, il compte 25
collaborateurs. B-architecten conçoit des
habitations, des bureaux, des magasins,
des lieux publics, des stands de salon,
des installations artistiques… Il s'occupe
même de mettre en scène des exposi-
tions et des pièces de théâtre et effectue
des études.            www.b-architecten.be

"Nous balayons tous 
les clichés!"”
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re dans un magasin déterminé mais simple-
ment pour se voir. Toute la journée, les ter-
rasses des tea-rooms et les bancs autour de
la fontaine accueillent des gens en train de
bavarder. Dans les autres shopping centers,
les visiteurs se déplacent avant tout pour voir
ce qu'il y a dans les magasins et non pour dis-
cuter avec quelqu'un. Autant dire que c'est
un paramètre très particulier pour un concep-
teur…"

QQuu''aalllleezz--vvoouuss  ffaaiirree  àà  GGeennkk??
"Nous avons reçu pour mission de rénover le
centre commercial en profondeur et de
l'agrandir. Le parking existant, qui se trouve
devant le bâtiment, a été annexé pour
l'extension du centre commercial mais un
nouveau parking sera aménagé sur le toit de
l'extension. L'ancien et le nouveau bâtiments
seront enveloppés dans une nouvelle façade,
qui ne peut pas être trop monumentale. Nous
allons faire se chevaucher des plans en trois
couches et en différents matériaux pour obte-
nir un trompe-l'œil: les couches supérieures
donneront l'impression d'être plus basses
que les couches inférieures, alors qu'en réali-
té, elles auront la même hauteur. La tech-
nique de pliage utilisée créera des zones
d'ombre et de lumière. Selon la position du
soleil, de la présence de lumière à l'extérieur
ou à l'intérieur, de la position où l'on se trou-
ve pour regarder le bâtiment… l'aspect sera
totalement différent. Le centre commercial
reste bien entendu un bâtiment massif mais

grâce à cette technique, il devient acceptable,
compréhensible, accessible…"

QQuueell  eesstt  llee  ffaacctteeuurr  llee  pplluuss  iinnfflluueenntt  ppoouurr  llaa
ccoonncceeppttiioonn  dd''uunn  cceennttrree  ccoommmmeerrcciiaall??  
"Il y a l'extérieur et l'intérieur du centre com-
mercial. L'extérieur est tributaire de
l'environnement. Le shopping center doit
s'intégrer ou apporter une réponse à
l'environnement immédiat. Il y a aussi la
manière dont on se rend au centre commer-
cial: en voiture, à pied, à vélo…? La situation
dans le centre-ville n'est pas la même qu'en
périphérie. En dehors de la ville, les critères
sont en quelque sorte plus vagues. Mais dans
le centre, il faut chercher des connexions avec
les schémas de promenade existants des pié-
tons. L'intérieur du shopping center est un
univers en soi. Les visiteurs doivent pénétrer
dans un monde fascinant, où ils ne pensent
plus qu'au centre commercial et oublient le
monde extérieur."

Des expériences différentes
NN''eesstt--iill  ppaass  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ccoommpplliiqquuéé  ddee
ccoonncceevvooiirr  uunn  cceennttrree  ccoommmmeerrcciiaall  qquu''uunn  mmaaggaa--
ssiinn??
"Bien sûr. Nous devons tenir compte de la
visibilité, du routing, de l'acoustique, de la
tactilité des matériaux, des couleurs, de la
nécessité de faire entrer discrètement la
lumière naturelle… Nous devons également
veiller à ce que les gens qui se trouvent dans
le centre commercial, qui reste un lieu artifi-

ciel, vivent des expériences différentes tout
en créant un sentiment de sécurité. En ce qui
concerne les différentes vitrines, on peut fixer
des conditions périphériques mais on ne peut
déterminer à quoi elles ressembleront: tel
étalage sera rustique, tel autre utilisera des
couleurs fluorescentes voyantes… Ces
aspects-là, l'architecte ne les contrôle pas.
Mais il est possible de tracer un cadre qui
autorise toutes ces choses."
Le concept est-il également influencé par le
type de magasins du centre commercial?
"Ce n'est pas tant l'aménagement qui est
influencé mais bien la répartition. Les MSU se
placent aux extrémités des axes de vision afin
de stimuler la circulation. Ce sont des cataly-
seurs qui peuvent attirer le grand public et
drainent les gens vers les unités plus petites.
C'est pourquoi il est important de répartir
stratégiquement les MSU dans le centre com-
mercial."

LLoorrss  ddee  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddee  cceennttrreess  ccoommmmeerr--
cciiaauuxx,,  nn''êêtteess--vvoouuss  ppaass  oobblliiggééss  ddee  tteenniirr  ccoommpp--
ttee  ddeess  pprrééfféérreenncceess  ttyyppeess??
"Pourquoi un centre commercial devrait-il
être neutre? Il n'y a pas deux villes identiques
non plus, n'est-ce pas? Si vous allez à Paris,
vous sentirez très bien que vous n'êtes ni à
Bruxelles ni à Milan! Chaque ville a sa propre
identité. Et chaque centre commercial doit
avoir la sienne."

FREDERIKA HOSTENS

Dans le fond du magasin EDC de la Kammenstraat (à Anvers), on trouve une scène. Une plate-
forme pour DJ, un écran de projection, des équipements théâtraux et plusieurs coins-salon
font de ce magasin plus qu'un magasin.

Les projets de B-architecten dans la distribution:
• Annemie Verbeke (Anvers)

• EDC (Anvers)

• Filou Company (Anvers, Bruges, Courtrai et Gand)

• iittala (Anvers et Utrecht)

• Missoni Home Store (Anvers)

• Stephan Schneider Boutique (Tokyo)

• Veronique Branquinho (Anvers)

• Weekendesk (Anvers, Barcelone, Copenhague et Rotterdam)

• Winkel Walter (Anvers)

• Wrangler fixture system (boutiques Wrangler dans le monde entier)
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B-book
À l'occasion des dix ans de B-architec-

ten, la maison d'édition Ludion a publié

un livre présentant des essais péné-

trants, des descriptions éclairantes et

un matériel visuel pléthorique. Langue:

anglais. Prix: 39,90 euros. À commander

via www.ludion.be.

Les objets placés (apparemment de manière
aléatoire) dans le magasin de Walter Van
Beirendonck forment des shop-in-shop.




