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Bonjour Théo Vynckier. Votre nom évoquera certainement beaucoup de choses à nos 
lecteurs. Vous prenez la relève de votre père, éminent architecte d’intérieur dans la région.  
Racontez-nous votre parcours. 
On peut dire que je suis tombé dedans depuis que je suis tout petit ! J’ai énormément de 
souvenirs de chantiers où j’accompagnais mon père... Par exemple, la boutique Série Noire 
rue Lepelletier ou encore Michel Ruc (aujourd’hui Hugo Boss), rue Grande Chaussée à Lille 
qui sont aujourd’hui encore des références en matière d’architecture d’intérieur ! Très vite, il 
m’est apparu comme une évidence que je voulais évoluer dans le monde de l’architecture. Le 
bac en poche, je suis parti étudier à Saint Luc Tournai (Belgique) pour commencer un cursus 
d’architecte que j’ai poursuivi par une spécialité d’architecte d’intérieur. Diplômé en 2016 
avec les grandes distinctions du jury, je crée alors ma micro-entreprise qui me permet de 
travailler sur de nombreux chantiers aux côtés de mon père et ainsi continuer à apprendre, 
grâce à son expérience, toutes les ficelles du métier ! J’ai alors créé en 2020 ma société  
A PROPOS DE LIEU Architecture Intérieure située au 12 rue du Bois à Roubaix. J’évolue 
désormais en toute autonomie.

PAR  THIBAULT ROY ILLU  VINCENT LELIÈVRE

THÉO VYNCKIER,  
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE 

A R C H I T E C T U R E



Vous avez pris votre envol et êtes aujourd’hui à la tête 
de votre cabinet d’architecture. Peut-on dire que votre 
nom « Vynckier » est devenu un label empreint d’une 
identité forte ? 
Oh oui ! Une identité parfois tellement forte qu’il n’est 
pas toujours facile à porter... Même si j’en suis très fier ! 
S’il y a une continuité dans le style et la qualité du 
travail, les tempéraments diffèrent toutefois, comme 
les prénoms ... Moi, c’est Théo (rires) ! 

Vous nous présentez aujourd’hui cette maison bel 
étage. Pouvez-vous nous expliquer la rencontre avec 
les propriétaires ? 
Le contact initial avec les propriétaires s’est fait après 
qu’ils aient lu un article dans un magazine lillois sur 
une de nos réalisations d’aménagement d’un très bel 
appartement Haussmannien à Lille qui correspondait 
à leur style et à leurs envies pour leur maison 1930 dit 
« Bel étage ». 

Comment avez-vous construit ce projet ?
Comme dans de nombreuses maisons 1930, 
l’inconvénient majeur est l’entrée « couloir » et les 
pièces de vie en enfilade… L’idée première ici était de 
redonner des perspectives et la lumière naturelle à ces 
espaces de vie, tout en redonnant de l’importance à 

la largeur de la maison justement pour éviter cet effet 
enfilade. J’ai donc créé une extension sur l’ancienne 
terrasse attenante à la cuisine, ce qui a permis d’ouvrir 
les espaces et de créer une circulation naturelle entre 
la cuisine, la salle à manger et le salon, pour en faire le 
cœur de vie de la maison. La cuisine avait besoin d’être 
repensée dans son intégralité. Je l’ai donc imaginée 
comme l’élément phare de mon projet architectural 
avec ce plan travail et cette crédence qui, comme la 
photo le montre, renvoient le reflet de détails marquants 
de la maison.

Le bois prend également une place prépondérante 
dans l’aménagement de la cuisine, en plus de 
l’éclairage indirect dissimulé sur la partie haute des 
meubles. Pourquoi ce choix ?
Effectivement, le bois a toujours eu beaucoup 
d’importance pour moi. On le retrouve dans beaucoup 
de mes projets. D’ailleurs, pour la petite histoire, j’ai 
fait un baccalauréat Génie Mécanique option bois... 
j’adorais la menuiserie et l’odeur du bois ! C’est un 
matériau chaleureux et facile à travailler avec une 
diversité de teintes et de nuances presque infinies. Pour 
cette cuisine, j’ai utilisé un noyer américain pour venir 
en contraste avec un beau marbre noir veiné marron, 
ce qui crée un rappel avec la teinte du bois. 
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Le choix des meubles, notamment cette table ronde et ces chaises en velours 
moutarde, est-ce vous également ?  
Non. Ma seule demande était qu’il y ait une table ronde. Je pense qu’il faut 
laisser une part de créativité au client pour qu’il puisse y mettre sa touche 
personnelle. Il m’arrive bien-sûr parfois dans un projet global de m’impliquer 
dans la recherche de mobilier avec mes clients, cela fait partie de mes 
attributions d’architecte d’intérieur. 

Y a t-il une signature architecturale « Théo Vynckier » particulière ?  
Comme à mon habitude, je donne un rôle primordial à l’éclairage et à l’ambiance 
que crée ces éclairages… Quand on rentre dans une de mes réalisations (ou 
comme celles de mon père à l’époque), c’est la mise en scène de l’éclairage 
qui est la « signature Vynckier ».

Vous avez à cœur de vous entourer d’entreprises et partenaires locaux pour 
vous accompagner dans vos projets, notamment avec Quarade Carrelages. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Mon travail demande une grande exigence dans sa réalisation. Il est donc 
primordial pour moi de créer des équipes d’entreprises qui me comprennent et 
savent le traduire de façon qualitative dans leur travail. Quarade Carrelages 
fait partie de ceux-là ! Il est un partenaire efficace et consciencieux dans son 
suivi et dans la connaissance de mon travail. La bonne réussite d’un chantier, 
c’est avant tout un bon travail d’équipe !
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