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A l’attention de Mme Véronique MOERMAN
CIVA, Rue de l’Ermitage, 55
1050 Bruxelles

 Responsable : David NOEL - 0497/99.77.20
22 Rue Alphonse Renard, 1050 Bxl



Le concept du collectif “Archipel” à vu 
le jour il y a peu dans un bureau d’architecture 

bruxellois. Le groupe à récemment pris l’initiative 
d’évoluer vers d’autres sphères en intégrant de nouveaux 

membres afin d’accroître son secteur d’activité. 
En effet, avec l’arrivée des nouvelles technologies et l’importance 

croissante des modes de communication, l’architecture ne se résume 
plus aujourd’hui à sa définition d’hier. 

Le réel et le virtuel se rejoignent peu à peu pour atteindre une cohérence 
globale, liant l’image et l’imaginaire à un environnement concret, pour arriver 
à transcender la spatialité du lieu proprement dit. Cette nouvelle vision 
de l’architecture, dépassant les frontières spatiales et temporelles grâce 
à l’ère du numérique, génère un besoin grandissant dans la mixité des 
compétences.

Ayant pour la plus part une formation d’architecte, les membres du 
collectif ont néanmoins développé des compétences particulières 

dans des domaines aussi variés que l’urbanisme, le graphisme, 
l’environnement, le design ou encore la photographie. C’est 

en regroupant et en catalysant nos connaissances que 
nous donnerons une nouvelle impulsion à l’exercice 

de notre profession.
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“ La notion d’archipel renvoie à une 
conception spécifique de l’espace, un 

ensemble d’îles relativement proches les 
unes des autres, le plus souvent d’une origine 

géologique commune. Les liens entretenus par 
ces îles en réseau, “par-dessus” l’univers marin 
qui les sépare, constituent un espace discontinu 
se caractérisant par sa cohésion intrinsèque.
 
Par extension, ce terme est utilisé pour 
désigner un mode d’appropriation spécifique 

de l’espace entre des éléments isolés 
entretenant des liens importants et 

primordiaux.“

DÉFINITION

archipel



Le bureau assure les 
différentes missions de l’architecte :

ARCHITECTURE

Nous apprécions la diversité 
des projets qui permet de varier les 

outils ainsi que les supports

GRAPHISME  

   DESIGN

PHOTOGR
A

PHIE

Compétences

- Esquisse, avant projet, programmation
- Études préliminaires
- Relevé, métré
- Permis d’Urbanisme
- Cahier des charges
- Adjudication
- Travaux, suivi de chantier
- Coordination de projets et réunions
- Réalisation de maquettes
- Modélisation 3D
- Médiation

- Logos, Identité visuelle 
- Charte graphique
- Dépliants, brochures 
- Cartes de visite
- Signalétique
- Publications
- Sites Internet

- Aménagement                  
  d’intérieur
- Mobilier
- Décoration

URBANISME

- Planification
- Schéma directeur
- Étude de mobilité
- Accompagnement   
   d’initiatives citoyennes
- Vision écosystémique
- Contrat de quartier
- Participation citoyenne
- Cartographie

EN
VI

RONNEMENT

- Approche globale
- Conception durable
- Audit énergétique
- Certification PEB 
- Recommandation 
- Méthodologie

- Reportage
- Retouche
- Montage



Architecte 1977

Professeur à l’Institut d’Architecture 
Victor Horta 1983-1990 

Fondateur associé de l’atelier DG

Agent immobilier IPI 1994
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Bio-Ingénieur 2006

Spécialiste SIG - Cartographie

Etude de systèmes urbains durables
EAU - SOL - AIR

Certificateur Energétique PEB
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Photographe 2007

TFE “Conception créative en CAO”

Finaliste du concours “What’s 
Architectur in Belgium” SADBR 2011

Finaliste du prix Argus 
environnement 2012
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Etudiante ULB
en architecture

Publication du projet à Bucarest (JdA)

Participation à l’expo “Autre chose 
pour L28” à Tour & Taxi

TFE “l’architecture préventive 
due aux flux migratoires”  
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Architecte 2006

Concours “Chateau d’eau à Latina”
Wilmotte 2008

Réalisation du film “Vision de Rome”
Italie 2006

Conseiller Énergie PEB
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Architecte 
d’intérieur 2006

Spécialisation mobilier contemporain

Présentation de mobilier au salon 
INTERIEUR 2012

Passionné de design
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Graphiste 2007

Lauréat Concours “Au fil de la pierre” 
Saint-Hubert 2005 

Scenographie pour “Brusselicious”
Région Bruxelles 2012

Conseiller Énergie
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Architecte 2006

Lauréat Concours “4 éléments” 
d’Eternit 2008

“Abrite mon vélo” pour la ville de Lille 

Passion pour l’éco-construction

Guide-nature CNB
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Etudiant ULB  
en architecture 

Projet de réhabilitation du quartier
de la gare du Midi 

Participation à l’expo “Autre chose 
pour L28” à Tour & Taxi

TFE “Le carton dans 
l’architecture”
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Urbaniste 2009

Projet multidisciplinaire à l’université 
technique d’Eindhoven

Délégation au développement de 
la Ville de Bruxelles

Animation de groupes 
de travail
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L’Équipe



Ressources

L
O

GISTIQUE

- 1 responsable de projet
- Interlocuteur unique
- Réflexion en groupe
- Coordination des compétences

 INFORMATIQUE 

- In design
- Illustrator
- Photoshop
- Autocad
- Sketchup, V-Ray
- 3ds max
- Suite Office
- Arc Gis
- Programmation Web
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- atelier de 80m² 
- salle de réunion
- 5 postes de travail
- plotter A0
- imprimante couleur à jet d’encre
- photocopieuse laser A3
- rogneuses, découpeuses
- appareil photo Nikon D90 

 

Le collectif Archipel se réunit aujourd’hui 
autour d’un projet qui nous touche tous 

directement; la création d’une nouvelle image pour le 
centre international pour la ville, l’architecture et le paysage.

Forts d’expériences dans le graphisme, la signalétique, le design 
ou encore l’aménagement du territoire, Archipel pourra concevoir 

une image contemporaine et cohérente pour le CIVA. En effet, Grâce 
à la combinaison de nos différentes disciplines, nous sommes capables 
de nous adapter à chaque échelle. Ainsi, notre équipe est à même de 
lier un concept graphique novateur, une organisation fonctionnelle et 
une communication diversifiée. Jeunes, ambitieux, dynamiques et créatifs, 
les membres du collectif Archipel ont chacun des atouts à mettre en 
commun ainsi qu’une réelle faculté d’adaptation.

Malgré l’absence de références communes comparable à la mission 
du CIVA, nous pensons avoir les capacités nécessaires afin de 

relever ce défi. Nous espérons pouvoir susciter votre intérêt 
en vous présentant une équipe pluridisciplinaire associant 

expérience, rigueur, fraîcheur et innovation.

 MOTIVATION 



Références
/Architecture

Nuit des Architectes

Présents depuis 2001 dans l’organisation 
et la gestion de l’Esquisse Commune et du  
Bal Horta - La Cambre
Bruxelles

- Evenementiel
- Gestion d’équipe 

Fonteyne the kitchen
2007

Réalisation d’un restaurant traiteur,
Woluwe-Saint-Pierre

- Mission architecturale complète
- Définition d’une image pour l’enseigne

Facere
1994

Hebergement pour handicapés moteur et 
cérébraux.
CHU Erasme 

- Signalétique
- Adaptation PMR

Wine Center
2011

Réalisation d’un nouveau concept pour un 
important groupe français, 
Nord-Pas de Calais

- Prototype du nouveau centre commercial
- Étude sur l’impacte socio-économique

http://dendem.weebly.com/



Références
/Graphisme

Collectif Santé
centre médical

La volonté principale du client est sa lisi-
bilité. Le symbole de la croix médicale est 
présent dans la conscience collective, 
celui-ci est revisité en intégrant la relation 
toute particulière qu’entretiennent les mé-
decins avec leurs patients

Dance Show Contest
chorégraphie urbaine

La géométrie de cette identité permet 
au dépliant (origami) d’être réversible.

wtfk
label de musique

La simplicité du logo rappelle l’aspect 
minimal de cette musique.

L’histogramme en pixels est un clin 
d’oeil au spectre des égaliseurs audio. 

Jeunesse & Science
stages d’astronomie

Pour toucher un public plus jeune, la vul-
garisation de notre système solaire permet 
une interprétation ludique.

De plus la simplicité du logotype facilite la 
reproduction sur des supports de diffé-
rentes échelles

http://about.me/david.noel



Loft - Bruxelles
2008

Rénovation d’un loft de 400m² au coeur 
de Bruxelles. Réalisation du mobilier in-
tégré et de la piscine, pour le bureau       
d’architecture PMB. 

Références
/Intérieur

Dressing - Bureau

Prototype et rendu photoréaliste d’un 
meuble sur mesure pour un particulier 
à Bruxelles. Ce combiné Dressing-
Bureau est entièrement refermable 
et offre un design épuré grace aux 
systèmes de fermeture invisibles et à 
son éclairage intégré. 

Appartement - Uccle
2007

Mobilier et habillage muraux réalisés dans 
le cadre de la rénovation d’un apparte-
ment privé à Uccle en collaboration avec le     
bureau Upptown.

http://www.desseins.be

Hall d’entrée d’un 
immeuble de bureaux

2010

Conception et réalisation du desk 
d’accueil et salle d’attente pour 
l’immeuble à énergie positive Solaris 
Green Bulding par le bureau Assar à 
Boisfort.



Responsable du projet au sein d’Archipel :

David NOEL 

0497/99.77.20  

artandchoke@gmail.com 

22 Rue Alphonse Renard, 1050 Bxl 

TVA : BE0.893.370.691


