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Le métier de développeur immobilier est loin d’être 
incompatible avec le monde de l’art. Ils peuvent 
même être parfaitement complémentaires. En 
effet, le groupe Eaglestone, qui développe des 
projets urbains d’envergure, adhère pleinement à 
cette résolution et va même plus loin, en associant 

la construction à la promotion artistique. « Il est de notre devoir de 
contribuer à l’embellissement de l’espace public, et l’art est un levier 
fantastique pour y parvenir. Nous avons donc décidé d’associer le 
monde de l’art à nos différents projets. Non contents de privilégier 
la qualité de l’architecture, nous avons également souhaité rehausser 
nos réalisations à l’aide d’œuvres uniques, une démarche que nous 
effectuons main dans la main avec différents artistes », explique 
Nicolas Orts, CEO d’Eaglestone.

Si cette démarche permet au groupe belge de se démarquer de la 
concurrence, elle est aussi le fruit d’une réflexion qui vise à contri-
buer et à embellir l’environnement existant : « Il y a clairement une 
volonté sociétale qui a motivé cette démarche. En effet, nous ne 
souhaitons pas que nos projets immobiliers s’établissent de façon 
brutale dans la ville. Au contraire, Eaglestone cherche à proposer 
un bâti qui embellit les quartiers, qui rehausse ceux-ci d’une touche 
à la fois harmonieuse et originale. Nous avons pris le parti d’inté-
grer l’art dans notre réflexion et nous avons bel et bien l’ambition 
de transmettre cette passion au travers de nos différents projets », 
poursuit Nicolas Orts. Plusieurs œuvres subliment ainsi les der-

POLLEN X EAGLESTONE / POL QUALENS

Writer // Pierre-Benoît Sepulchre
Photography // Sébastien Van de Walle

pour sublimer 
   la brique

ART
De l’

Spécialiste dans le développement et l’investisse-
ment immobiliers en Belgique, au Luxembourg et 
maintenant en France, Eaglestone prend le parti 
depuis 10 ans d’orner ses projets de créations ar-
tistiques uniques en leur genre. L’œuvre Flint de 
Pol Quadens est l’une d’entre elles. 
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In short …
Eaglestone has specialised in real-estate development and investment in 
Belgium, Luxembourg and France for ten years, adorning its projects 
with unique artistic creations. One such is Flint by Pol Quadens. The 
Eaglestone group, which develops large-scale urban projects, combines 
construction with the promotion of art. CEO Nicolas Orts explained 
that the aim is to enhance their projects with unique works, cooperating 
closely with various artists to this end.This approach enables the Belgian 
group to stand out from the competition while striving to beautify the 
existing environment by adding a harmonious, original touch.  The aim 
is to pass their passion for art. So Eaglestone's latest projects are 
enhanced by works including the sculpture by Catherine François in the 
Twice  project in Boitsfort, that of Pierre Rulens in the Tree project and 
shortly canvases by Christine Nicaise which will adorn the H14 project 
in Uccle.

Eaglestone considers that art and aesthetics in general should hold a 
prime place in cities. For the Elyx in Woluwe-Saint-Lambert, they called 
upon Belgian architect and interior designer Caroline Notté to help 
organise an international art competition. This attracted around twenty 
dossiers from across Europe. The proposal submitted by Pol Quadens, 
called Flint II, was eventually selected as it blends perfectly with the 
architecture and immediate surroundings of the project.

Belgian designer Pol Quadens, known worldwide for his monmental 
works, was eager to take part in the Eaglestone competition as he was 
working on a new creation that met the specifications, including an 
abstract work, easy to maintain and produced in an immutable material. 
Flint II, which stands almost 4.5 metres tall, is both a nod and a tribute 
to all manual trades, particularly those linked to construction.

This work is also in line with the Eaglestone's societal aims, being 
dedicated to a rudimentary tool that enabled an entire community to 
survive in an often hostile environment.  Pol Quadens has enhanced 
flint, humanity's first tool, using polished stainless steel.   
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niers projets d’Eaglestone, à l’image de la sculpture de Catherine 
François au cœur du projet Twice à Boitsfort, de celle de Pierre 
Rulens sur le projet Tree et prochainement, des toiles de Christine 
Nicaise qui viendront sublimer également le projet H14 à Uccle.

Inspirer la ville de demain

Dans sa vision de la ville, Eaglestone considère à juste titre que 
l’art et, plus globalement, l’esthétique doivent y occuper une place 
de choix. C’est donc tout logiquement que le groupe a décidé de 
faire appel au talent d’artistes pour magnifier ses différents projets 
immobiliers. 

« Notre challenge : inspirer ensemble la ville de demain et diffé-
rencier ces lieux par l’architecture, le design et l’art en ajoutant un 
supplément d’âme et une touche inédite à nos différentes réalisa-
tions. Ce sont ces éléments indissociables qui créent les émotions 
et deviennent par conséquent des environnements d’exception où 
vivre et travailler. Pour le projet Elyx à Woluwe-Saint-Lambert, 
nous avons fait appel à l’architecte et designer d’intérieur belge 
Caroline Notté afin qu’elle nous aide à organiser un concours inter-
national d’artistes ainsi qu’à composer un jury. Elle a orchestré le 
tout de main de maître ! Nous avons reçu une vingtaine de dossiers 
d’artistes provenant des quatre coins de l’Europe. Au final, c’est la 
proposition du créateur Pol Quadens, baptisée Flint II, qui a été 
retenue, notamment car celle-ci s’intégrait parfaitement au sein 
du projet, en phase avec son architecture et en parfaite harmonie 
avec son environnement direct », ajoute Nicolas Orts.

Les charmes du silex

Pour le designer belge Pol Quadens, reconnu dans le monde entier 
pour ses œuvres monumentales, prendre part au concours orga-

nisé par Eaglestone allait de soi : « L’une des exigences relatives à 
l’œuvre était de proposer une création abstraite, facile d’entretien 
et réalisée dans un matériau inaltérable. J’étais justement occupé 
à travailler sur une nouvelle création et je me suis dit que celle-ci 
correspondait en tous points à ce qui était énoncé dans le cahier 
des charges ».

Baptisée Flint II (silex en français), l’œuvre est un clin d’œil, mais 
aussi un hommage à tous les métiers manuels et en particulier, à 
ceux liés au secteur de la construction. « Les premiers outils pro-
duits par l’homme étaient constitués de silex. Au travers de mon 
œuvre, j’ai souhaité honorer les artisans, et plus généralement toute 
la main d’œuvre, qui s’activent pour élever les murs et les toits qui 
nous abritent, et ce depuis des siècles. Flint est aussi pour moi une 
manière de remettre en question ce qu’est devenu l’art contempo-
rain. Nombre d’artistes créent aujourd’hui uniquement pour se 
valoriser, pour se mettre en avant, avec des créations à leur image, 
alors que c’est l’œuvre elle-même qui doit être le principal sujet 
d’attention. Flint est l’antithèse de cette démarche narcissique et 
c’est dans cet esprit qu’elle a été créée », explique Pol Quadens.

L’œuvre Flint II rejoint également la démarche sociétale poursuivie 
par le groupe Eaglestone. Elle fait en effet figure de dédicace à un 
outil rudimentaire qui permettait à toute une communauté de 
vivre et de survivre au sein d’un environnement souvent hostile. 
Ce silex comme premier outil de l’humanité a été sublimé par Pol 
Quadens grâce au recours à un acier inoxydable poli du plus bel 
effet. L’artiste bruxellois a choisi de démultiplier la taille de l’outil 
et d’en dresser une œuvre de près de 6 mètres de hauteur ! Celle-ci 
trônera à l’entrée du projet Elyx, un immeuble mixte de 55 appar-
tements et deux surfaces de bureaux, situé face au parc Malou à 
Woluwe-Saint-Lambert.
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