
Myriam la Française (de 
Senlis à Paris) et Gilles le 
Belge (avec une jeunesse 
passée à Rome), se 
rencontrent à Bruxelles dès le 
premier mois de leurs études 
en architecture d’intérieur. 
Ils ne se quitteront plus. Leur 
diplôme en poche, ils ouvrent 
leur bureau à Bruxelles, et le 
baptise CreArte. 

Après 24 ans d’expérience, ils 
travaillent toujours main dans la 
main, en parfaite complémentarité  : 
l’un créatif, l’autre plus technique ou 
les deux à la fois selon le projet, mais 
toujours ensemble au service de leurs 
clients.

CreArte s’occupe de rénovations, 
qu’elles soient résidentielles 
(unifamiliales ou de rapport), de 
bureaux, de commerces et d’extension. 
L’excellente réputation de CreArte 
repose sur un suivi constant des 
projets par Myriam et Gilles.

«  Nous proposons à notre client un 
projet qui sera unique, à savoir ‘son 
ecrin’. 

Architecte d’intérieur

A première vue, cette mezzanine qui 
ne dispose que d’1m50 de hauteur était 
condamnée à devenir un débarras. CreArte 
en a fait un salon cinéma, aménagé d’un 
gigantesque canapé et de nombreux coussins 
moelleux. Ou comment transformer une pièce a 
priori perdue en un douillet refuge.
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Non content de faire appel à des 
artisans locaux, CreArte privilégie 
également les solutions durables : « 
nous proposons à nos clients d’installer 
des ruches dans leur jardin ou sur le 
toit des bureaux, en collaboration 
avec un apiculteur professionnel. 
Nous implantons également des 
systèmes de récupération de l’eau 
de pluie, les arbres fruitiers. Nous 
privilégions les matériaux naturelles. 
Le peu de consommation d’énergie, 
et enfin une tonne de déchet de 
chantier donne lieu à un arbre planté 
au Kenya! » explique Gilles.

UN DUO TRÈS EUROPÉEN

Ce que le couple apprécie 
le plus c’est la diversité de 
nationalités de ses clients, 
qu’ils soient belges, français 
italiens, espagnols, écossais, 
anglais, américains ou encore 
colombiens. « C’est, à chaque 
fois, un  enrichissement 
exceptionnel!  » expliquent 
Gilles et Myriam.

Lors de la rénovation complète 
de cette maison située proche 
du Cinquantenaire, Gilles et 
Myriam ont souhaité conserver le 
charme d’antan de la demeure. Ils 
sont parvenus à y intégrer deux 
balcons ainsi qu’un système de 
récupération d’eau de pluie, sur 
la toiture plate. Les propriétaires 
ont opté pour un intérieur 
contemporain, comptant un 
ascenseur, mais dans le respect 
de l’âme ancienne de la bâtisse. 
Le jardin héberge pour sa part un 
rucher.

Nos réalisations peuvent être 
partielles ou complètes, depuis la 
façade extérieure, le jardin, à la 
rénovation intérieure, toute pièce 
confondue, en passant par le mobilier 
sur mesure dans le moindres détails. 
Notre équipe s’entoure d’un ingénieur, 
d’un architecte, d’un spécialiste en 
PEB, et de très bons corps de métiers. 
Afin d’offrir le tout-en-un.  Nous 
privilégions les espaces lumineux et les 
atmosphères cosy où l’on se sent bien » 
explique Myriam.

«  Nous travaillons en symbiose avec 
nos clients, toute collaboration 
débutant par un long dialogue. Le but 
au final est que le propriétaire du bien 
se sente chez lui, dans un intérieur qui 
lui correspond. On ne cherche donc 
pas à imposer nos idées, on développe 
plutôt ces dernières en étroite 
collaboration avec le client, tout 
en essayant de s’imprégner de l’âme 
du lieu. Aussi bien pour les projets 
résidentiels que professionnels.
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