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BELGIUM IS DESIGN
EST DE RETOUR À MILAN

Belgium is Design œuvre à la promotion des talents belges du design
à l’international et connecte les professionnels lors d'événements clés
et rencontres B2B, de Bruxelles à Milan en passant par Paris ou New York.
A ce titre, le Salon international du Meuble de Milan, qui fête ses 60 ans
cette année, est un rendez-vous de premier plan pour Belgium is Design.
C’est d’ailleurs dans la capitale du design qu’ont vu le jour les premières
initiatives portées par les institutions belges de promotion du design (Flanders DC, MAD – Home of Creators et Wallonie-Bruxelles Design Mode)
rassemblées, à partir de 2011, autour du projet Belgium is Design. Depuis,
9 expositions dans le Fuorisalone, 15 présences au SaloneSatellite, 1 courtmétrage et plus de 130 designers et entreprises ont été montrés dans le
cadre de la Design Week.
Après 2 éditions chamboulées, la très attendue Design Week se tiendra du
6 au 12 juin prochains. Belgium is Design y soutiendra le dynamisme de la
scène belge autour de 3 projets : un stand collectif au SaloneSatellite, une
collaboration avec Lionel Jadot et Baranzate Ateliers, la réplique ambitieuse
de Zaventem Ateliers (Bruxelles), et la Belgian Design Map qui comme
chaque année entend mettre la lumière sur les différentes présences belges
pendant la Design Week.
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SALONESATELLITE: THE NEW BELGIANS
UN DESIGN ÉMERGENT ENGAGÉ
ET TOURNÉ VERS UN AVENIR PLUS DURABLE

Véritable tremplin dans la carrière d’un designer après ses études et ses
débuts dans la profession, le SaloneSatellite prend place au cœur du Salone
del Mobile.Milano (7-12.06.2022). Il est réservé aux designers émergents
de moins de 35 ans.
Cette année, Belgium is Design y rassemble 13 studios qui explorent les
alliances entre science, technologie et art ainsi que processus industriels
et artisanat, par des méthodes d’assemblage offrant de nouvelles vies à des
matériaux naturels, pour des espaces urbains et nomades.
Ces ‘New Belgians’ offrent leur vision du design pour un avenir plus durable,
un écho à la thématique officielle du SaloneSatellite « Designing for our
future selves/Progettare per i nostri domani ».

Salone del Mobile.Milano / SaloneSatellite
7-12 juin 2022
Stand B04/C03
Rho Fiera Milano
salonemilano.it
@isaloniofficial #salonesatellite

3

4

Les designers :
Alice Emery / Amorce Studio / Studio BISKT / Chanel Kapitanj / Daan De Wit Studio / De Angelis Design /
Elias Van Orshaegen / Fractall (Arne Desmet) / Gilles Werbrouck x Hugues Loinard / Olivier Vitry – Claisse
Architectures / Studio PART / Wouter Persyn / Studio Tim Somers

© Kaatje Verschoren

BARANZATE ATELIERS
L’INCONTOURNABLE MILANAIS 2022

Belgium is Design a saisi l'occasion de s'associer à ce projet collectif de renom
pour maximiser la présence des Belges à la Semaine du design de Milan.
Baranzate Ateliers: 3.000 m² dédiés au design de collection et à l’art expérimental à découvrir au nord de Milan pendant la Design Week.
Dans cette ancienne usine de l’entreprise de machines à coudre Necchi et
icône du patrimoine industriel italien dans le quartier de Barazante, sont
programmés happenings et soirées pour l’échange et le partage d’un nouvel
art de vivre contemporain, accueillant l’ensemble des aficionados du design.
Un projet monumental pensé d’après le succès du hub créatif bruxellois
Zaventem Ateliers et imaginé par l’artiste, architecte d’intérieur, designer et
entrepreneur belge Lionel Jadot. Cette communauté éclectique rassemble
23 créateurs, designers, artistes et scénographes émergents et établis, unis
par leur passion pour la production et la transformation des matériaux.
Zaventem Ateliers emmène à Baranzate 16 de ses studios résidents ainsi que
7 special guests.

Baranzate Ateliers
6-12 juin 2022
Via Milano, 251, 20021 Baranzate (MI)
baranzatealiers.com
@baranzate_ateliers #baranzateteliers
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Baranzate ateliers

Zaventem Ateliers :
Lionel Jadot, Arno Declercq, Dim Atelier, Maison Armand Jonckers, Krjst Studio, Pierre Coddens,
Studio Elémentaires, RSLT, Charles Schambourg, Adeline Halot, Grond Studio, Clem Vanhee, FutureWave,
Lila Farget, Luna Lotta, Pierre-Emmanuel Vandeputte
& Guests:
Galerie Philia, Everyday Gallery, Modern Shapes, Ben Storms, Bela Silva, Atelier Serruys et Mircea Anghel
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BELGIAN DESIGN MAP
LE GUIDE DIGITAL DES BELGES À MILAN

Chaque année les marques et les designers belges sont plus d’une centaine
à présenter leurs nouveautés à Milan. La Belgian Design Map répertorie
toutes ces initiatives au Salone del Mobile.Milano comme dans le parcours
off (Fuorisalone).
Les événements 2022 seront répertoriés dans les semaines à venir.

belgiumisdesign.be
info@belgiumisdesign.be
@belgiumisdesign #belgiumisdesign

Avec ce rendez-vous annuel, Belgium is Design poursuit fièrement son
objectif : générer des liens nouveaux et durables entre tous les acteurs du
design — des créateurs et des entrepreneurs jusqu’à la presse et le grand
public — et se faire l’écho des évolutions et des changements positifs dans
le domaine de la production industrielle qui influencent notre société.
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BELGIUM IS DESIGN EST UNE INITIATIVE DE

Incarner la créativité belge dans le secteur du
design et promouvoir de jeunes entreprises
dynamiques qui seront les incontournables de
demain, telle est la mission de Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM), l’agence publique
pour la promotion du design et de la mode, qui
vise à améliorer la visibilité internationale des
designers de Wallonie et Bruxelles.

FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY (Flanders
DC), incite le secteur créatif à transformer
son savoir-faire en une activité entrepreneuriale. L’organisme a pour vocation de renforcer
l’entrepreneuriat et de le préparer à l’avenir
partout en Flandre. Flanders DC atteint ses
objectifs en renforçant, reliant et promouvant l’économie créative flamande. Flanders
DC œuvre en faveur de l’ensemble du secteur
créatif en se concentrant tout particulièrement sur le design, la mode et les jeux vidéo.

MAD est une plateforme d’expertise dans les
secteurs de la Mode et du Design qui contribue de manière concrète au développement
économique, à l’emploi et au rayonnement de
Bruxelles dans une perspective d’innovation,
d’excellence et de participation. Sa mission, au
cœur de l’innovation et tournée vers le futur, est
de promouvoir toutes les professions, d’inciter
les initiatives, et de soutenir l’ensemble des
acteurs de ces deux secteurs, afin de favoriser
leurs développements et leurs rayonnements,
de et vers Bruxelles. MAD est présent dans
toutes les dimensions, de l’international au
quartier, pour construire avec ses partenaires
la ville de demain.
Partenaire principal des actions à l’international: hub.brussels

WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE
(WBDM)
Giorgia Morero, Leslie Lombard
+32 (0)2 421 87 08
info@wbdm.be
wbdm.be
@wbdesignmode

FLANDERS DC
Christian Oosterlinck
+32 (0) 497 59 33 18
christian.oosterlinck@flandersdc.be
flandersdc.be
@flandersdcfordesign

MAD, HOME OF CREATORS
Dieter Van den Storm, Alice Lepoutre
+32 (0)2 880 85 62
contact@mad.brussels
www.mad.brussels
@madhomeofcreators
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CONTACTS
Le dossier de presse et les images en haute définition sont
disponibles sur belgiumisdesign.be/press

belgiumisdesign.be
info@belgiumisdesign.be

Pour plus d’information et pour toute interview avec les organisateurs et
les participants, veuillez contacter :
BELGIQUE
Dominique Lefèbvre — WBDM
d.lefebvre@wbdm.be
M +32 477 400 537
T +32 2 421 83 63
wbdm.be

INTERNATIONAL
Nicoletta Murialdo
nicoletta@nicolettamurialdo.it
M. +39 33 95 31 85 79

Stefan Ceunen — Flanders DC
stefan.ceunen@flandersdc.be
T +32 477 77 13 84
flandersdc.be
Alexandra Borgerhoff — MAD, Home of Creators
alexandra.borgerhoff@mad.brussels
T +32 (0) 880 85 62
www.mad.brussels
Baranzate Ateliers – contact presse :
Divna Suza
divnasusa.com
+39 327 0809552
hello@divnasusa.com
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