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Actif depuis le milieu des années soixante-dix, Christian Kieckens a ancré le
développement de son architecture dans un champ culturel où se profile
clairement un combat pour l’architecture de création et pour une interférence
exigeante avec le monde de l’art. Ayant longtemps contribué au rayonnement des
architectes flamands hors de Belgique — beaucoup lui sont redevables —, il se
consacre désormais à ses projets devenus plus importants.

Infatigable visiteur, enseignant du projet, passionné d’architecture baroque,
auteur de textes de réflexion, gratifié de nombreux prix, Christian Kieckens diffuse
régulièrement le fruit de son travail au travers d’expositions et de publications. Il
conçoit sa pratique de manière très large, de l’objet au projet urbain, en passant
par le meuble, la scénographie d’exposition et la spéculation sur le paysage. Ce
qu’il construit s’inscrit dans un panorama conceptuel nourri par l’architecture qu’il
apprécie — un intérêt soutenu pour la production la plus avancée en Suisse
alémanique — et par ses affinités électives (et actives) avec des artistes qu’il
associe à ses projets. Pour cerner son propos, il suffit de renvoyer au titre de son
dernier livre : Chercher – Penser – Construire (Zoeken – Denken – Bouwen en
néerlandais, ZDB selon son code graphique personnel). Dans cet ouvrage des
Éditions Ludion (2001), un synopsis détaillé recense plus de six cent références !
Un pointage rapide permet néanmoins de lire l’orientation de la démarche :
projets en association avec Paul Robbrecht & Hilde Daem, Álvaro Siza Vieira ou
Jürg Conzett, fascination pour le potentiel figural du système spatial de Francesco
Borromini, influence de Pieter De Bruyne, production d’objets ou de meubles à
dimension quasi-philosophique, mises en espace d’expositions comme à la
Biennale de Venise (Architetti delle Fiandra, 1991) ou régulièrement au Fresnoy,
enseignement à la AA de Londres et complicités avec des artistes comme Marthe
Wéry, Peter Downsbrough, David Claerbout ou Manon de Boer. Hormis ZDB, , les
principaux intitulés de ses manifestions publiques circonscrivent son champ
d’investigation : Form is o ne Fonction too / The place and the building /
Buildingness / Topos Atopos Anatopos. À quoi s’ajoutent d’incessants jeux
sémantiques sur les mots et les choses, de Foucault à Gainsbourg, ou de Magritte
à Godard, avec traductions en schèmes graphiques directement utiles à la
conception des projets. Pour Christian Kieckens, l’architecture prend corps avec le
dépassement d’un acte de bâtir maîtrisé (il insiste sur l’exigence du bien
construire), rationnel mais empreint de subjectivité, assujettissant la mise en
œuvre matérielle à une éthique de l’architecture dans l’espace public. La sélection
qui suit ne compte aucune maison, car l’accent a été mis sur le développement
récent de l’agence. Plusieurs programmes importants sont ainsi en chantier aux
Pays-Bas, des ensembles de logements à Bergen op Zoom et Maastricht, le
réaménagement d’un musée à Middelburg.
Raymond Balau
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> 1974 : Diplômé de l’Institut Supérieur d’Architecture Sint-Lucas, Gand
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> 2001 : Parution de Zoeken – Denken - Bouwen (monographie), Éditions Ludion, Gand-Amsterdam
>>>
www.christiankieckens.be
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Christian Kieckens … soumis à la question
1 – Quel est votre premier souvenir d’architecture ?
J’avais cinq ans : la basilique de Koeckelberg (arch. A. Van huffel, 1921-1970) et
la Cité moderne (arch. V. Bourgeois, 1922-25), juste à côté.
2 - Que sont devenus vos rêves d’étudiant ?
Je n’ai pas encore construit de tour.
3 - À quoi sert l’architecture ?
Construire sert à (se) protéger ; l’architecture, c’est construire de manière
intelligente, en transmettant du savoir. Il y a aussi de l’architecture dans les
bâtiments anonymes.
4 – Quelle est la qualité essentielle pour un architecte ?
Pouvoir clarifier les situations. Et être le psychanalyste de ses clients.
5 – Quel est le pire défaut chez un architecte ?
N’être préoccupé que de soi.
6 – Quel est le vôtre ?
L’impatience, doublée d’une certaine fébrilité. Quand un projet est clair dans la
tête, je voudrais qu’il soit déjà construit.
7 – Quel est le pire cauchemar pour un architecte ?
Les avocats.
8 – Quelle est la commande à laquelle vous rêvez le plus ?
Penser, structurer et construire un grand espace collectif (musée, marché, …),
quelque chose qui reste, avec ses qualités de structure, ses proportions, ses
lumières.
9 – Quel architecte admirez-vous le plus ?
Aujourd’hui, Peter Zumthor. Dans l’histoire, Francesco Borromini.
10 – Quelle est l’œuvre construite que vous préférez ?
[Après avoir envisagé La Maison Wittgenstein à Vienne , il opte pour une autre
réponse] le Panthéon à Rome.
11 – Citez un ou plusieurs architectes que vous trouvez surfaits.
Ce ne sont pas les architectes qui sont surfaits, mais les revues qui les publient.
12 – Une œuvre d’art a-t-elle influencé votre travail ?
La démarche de Robert Ryman. Et Serge Gainsbourg !
13 – Quel est le dernier livre qui vous a marqué ?
Structure as Space, de Jürg Conzett.
14 – Et le dernier film ?
Rien récemment. J’aime le cinéma de Peter Greenaway, de Jean-Luc Godard, de
Leni Riefenstahl. Et Heimat 1.
15 – Votre ville préférée ?
Bâle.
16 - Le métier d’architecte est-il enviable en 2006 ?
Je me pose la question.
17 – Si vous n’étiez par architecte, qu’auriez-vous aimé faire ?
Je fais déjà trop de choses (dont l’enseignement) ; pourquoi penser à d’autres
activités ? Cela dit, producteur musical. Ou galeriste. Ou guide…
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