Archi Notté,

l’art de la création …
Architecte, photographe, décoratrice, Caroline Notté collectionne les talents.
Avec l’inspiration et la détermination qui lui font gravir le Kilimandjaro ou
arpenter les rues de New York, elle capte les instants de vie et les insuffle
magistralement dans ses créations.

Métamorphosant cette
ancienne prison, le
bureau d’architecture
Notté, en association
avec l’agence D-Side
Group, a imaginé le
Sap lounge 09 en
déployant le concept
de codes barres et
en accentuant la
verticalité et le rythme
du lieu. Une inspiration
qui témoigne de
l’admiration de
Caroline pour le génie
de Daniel Buren. Ce
projet a été mené de
main de maître avec son
ami Sebastien Lob.

«La création soulève des montagnes.
Elle nous pousse vers le haut.
L’imagination c’est croire en la vie, en
l’avenir et en l’énergie vitale de chacun.
Mon nouveau projet ‘YESEUCAN,
YES EUROPE CAN DOT IT’
découle de cette philosophie.»
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Quel élan d’énergie et d’audace! Entre ses gestes d’architecture à
Dubaï, ses réalisations ultra avant-gardistes ou encore ses expositions
de photos («Traffic Jam in Manhattan», «Bruxelles une fois», «Pure
White», «Quel avenir pour le futur?»), Caroline Notté témoigne d’une
curiosité toujours en éveil.
Archi-investie dans ses projets, elle donne des ailes à ses créations
et imagine des décors diablement séduisants, faisant confiance à son
intuition, le tout dans un style pop-rock décalé. Sans oublier le petit
supplément d’âme, ultime témoignage de sa griffe originale…
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• é cole d’architecture de La Cambre. 1ère de sa promotion
avec les félicitations du jury en 2000.
•U
 niversité de Séville, mémoire sur la rénovation
des patios andalous.
• S éjour à New York et préparation de l’expo
«Traffic Jam in Manhattan».
•C
 ollaboration auprès du cabinet d’architecture
de Marc Corbiau durant deux ans.
•C
 ollaboration au sein du bureau de l’architecte d’intérieur
Lionel Jadot, pendant 4 ans.
•R
 éalisations architecturales: banques, hôtels, bureaux,
résidences, salles de séminaires, lofts, bars
(émirats Arabes, Belgique, France, Suisse, Luxembourg).

Archi Caroline Notté & Partners,

Rue de la Croix de Pierre 68, 1060 Bruxelles.
www.carolinenotte.com, www.eye-design.be, www.yeseucan.eu

Cette ancienne laiterie, plus large
que haute -par opposition aux maisons
de ville-, possède un chaleureux
côté exclusif, ainsi qu’une touche
de modernité pop-rock au style aussi
inattendu qu’attachant.

L’artiste a joué sur
des tonalités dorées
et argentées pour
accentuer le côté
glamour, en période de
frilosité économique,
et choisi la dualité
noir et blanc pour
son côté sobre, chic et
intemporel. Mention
spéciale pour le jeu de
perspectives et de lignes.
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