Un cœur en béton
pour le béton
L’entrepreneur brugeois Wim Depoorter
possède de multiples talents. Pour gagner
sa vie, il fabrique du béton décoratif.
Sa gamme est large et variée : des escaliers
aux comptoirs, des bacs à ﬂeurs aux salles
de bains, des tables aux plans de travail
de cuisine.
La créativité de Wim Depoorter est d’ailleurs encore
loin d’être épuisée. C’est ainsi qu’il a réalisé en 2010
un modèle impressionnant de banc couvert en
forme de cœur. « J’ai eu l’idée de fabriquer un banc
en forme de cœur et je me suis rendu chez Beton
De Clercq à Bruges » raconte-t’il dans une conversation avec BETON. Il poursuit : « J’entretiens depuis des
années une bonne relation avec cette entreprise et
ils sont toujours ouverts à des idées créatives. J’ai
d’ailleurs pu utiliser temporairement un emplacement de l’atelier pour construire un coﬀrage pour
mon propre projet. »
Deux exemplaires du banc en forme de cœur ont été
fabriqués. L’un d’eux est placé dans la cour de récréation de l’école maternelle Heilig Hart à Bruges, où il
est intensément utilisé.

24

BETON239

La combinaison d’un élément décoratif avec un objet
utilitaire peut aussi être reconnue à ce qu’il appelle
des ’larves‘. Wim Depoorter explique : « La fonction
première de ce banc est, bien entendu, de s’asseoir, mais il s’agit aussi d’une œuvre d’art. Là aussi,
plusieurs ’larves‘ ont été fabriquées. La blanche a
obtenu sa couleur par l’utilisation de granulats de
marbre ; à l’exemplaire noir, on a ajouté du pigment. »
La larve noire est placée dans un parc de vacances
à Bredene, où elle sert de banc et de délimitation.
L’exemplaire blanc est resté la propriété de Beton De
Clercq, à Bruges. Wim Depoorter : « Les larves pourraient facilement être installées en groupe. Elles
deviendraient ainsi des objets aux multiples facettes :
elles délimitent l’espace, on peut passer entre et s’y
asseoir. Si des personnes sont intéressées, j’en fabriquerai encore quelques-unes avec plaisir ! » (KDA) O

