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Rudy Flament, défenseur d’une
architecture « contemporelle »
Associant classicisme de bon ton et modernité sans complexes, le Belge Rudy Flament a su
inscrire sa forte personnalité dans une région qui l’inspire : la Provence. Par Sylvie Mahenc

V

« Dans ce monde
de plus en plus
rapide, complexe
et individualiste,
la demande
principale de
notre mission
se porte
essentiellement
à la sérénité…
L’architecture
devient un
vecteur de repos,
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un havre de paix,
synonyme de
détente et de
rencontres. »
constate Rudy
Flament,
l’architecte
amoureux de
sa région.

enu du plat pays qui était le sien,
Rudy Flament a installé son
cabinet d’architecture baptisé
AHA (At Home Architecture)
dans un ancien moulin à Gordes, l’un des
plus beaux villages de France, dans le
Luberon. Il y cultive un savoir-faire particulier
qui fait sa signature et son succès : subtil
« mélange de classicisme et de modernité
pour une Provence revisitée avec une forte
personnalité ». Pour ses clients, il conçoit
des lieux de paix, de détente, propices à
la rencontre. « D’une manière générale, la
demande se porte principalement sur la
simplicité. Les clients viennent s’installer en
Provence pour retrouver les vraies valeurs
de la vie. Je privilégie alors les matières
nobles intemporelles comme le bois, le
fer, la pierre et le verre. » Le respect de
l’environnement est aussi pour lui un maîtremot : « C’est l’architecture qui s’intègre au
paysage et pas l’inverse comme certains
le pensent. Nous devons nous adapter à
l’environnement, par la volumétrie mais aussi
par les matières, les teintes, les proportions »,
aime-t-il répéter. C’est ainsi qu’il se présente
comme le défenseur d’une architecture
« contemporelle », mélange de contemporain
et d’intemporel, qui allie le confort, le pratique,
l’esthétique, pour une architecture qui vieillit
bien. ● Gordes : Les Beaumes (04 90 72 62 03).
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« At Home Architecture,
c’est avant tout une
histoire de rencontres,
d’expériences et de
savoir-faire partagés, de
sensibilités. Ces quelques
mots résument bien à eux
seuls la philosophie de
notre cabinet d’architectes.
Tout s’articule autour de
ces notions d’échanges,
de partenariat et d’écoute.
C’est notre credo. »
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