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SaloneSatellite 2022

 Véritable tremplin dans la carrière d’un designer après ses études et à ses 
débuts dans la profession, le SaloneSatellite prend place au cœur du Salone del 
Mobile.Milano qui fête ses 60 ans cette année. 

 Réservé aux designers de moins de 35 ans, le SaloneSatellite permet de faire 
des rencontres importantes qui aboutissent à des réflexions fondamentales (orga-
nisation, production, logistique, diffusion) voire à des collaborations avec des 
fabricant.es, éditeur.ices et autres professionnel.les du marché de l’ameuble-
ment et de la décoration, à la recherche des produits de demain. Avec son thème 
« Designing for our future selves/Progettare per i nostri domani », le salon invite à 
une réflexion sur le design inclusif où comment favoriser l’autonomie et le confort 
tout comme le mouvement, la facilité d’utilisation et la sécurité pour tous.

 À cette occasion, Belgium is Design poursuit fièrement son objectif : générer 
des liens sur le long terme entre tous les acteurs du design — des créateur.ices 
et des entrepreneur.es jusqu’à la presse et le grand public — et faire l’écho des 
évolutions et des changements positifs dans le domaine de la production indus-
trielle qui influencent notre société.

→ belgiumisdesign.be
→ info@belgiumisdesign.be
→ @belgiumisdesign 
→ #belgiumisdesign #thenewbelgians

7-12.06.2022dossier de Presse salonesatellite

Belgium is Design œuvre à la 
promotion des talents belges du 
design à l’international et connecte les 
professionnel.les lors d’événements clés 
et rencontres B2B, de Bruxelles à Milan 
en passant par Paris ou New York.

http://belgiumisdesign.be
mailto:info%40belgiumisdesign.be?subject=
https://instagram.com/belgiumisdesign
https://www.instagram.com/explore/tags/belgiumisdesign/
https://www.instagram.com/explore/tags/thenewbelgians/


SaloneSatellite 2022

Qualité, savoir-faire et perspectives porteuses d’innovation pour l’individu et le 
vivre-ensemble, avec un brin d’humour décalé, caractérisent la sélection des 
projets soutenus par Belgium is Design pour l’édition 2022 du SaloneSatellite – la 
plus importante à ce jour.

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

Ces 13 studios explorent les croisements entre la science, la technologie et l’art, 
ainsi que la combinaison entre les processus industriels et l’artisanat. En combi-
nant des méthodes anciennes et expérimentales, les créateur.ices façonnent de 
nouveaux objets aux formes géométriques variées et aux usages divers. 

Acier, bois, grès et plâtre. Ce ne sont là que quelques-uns des matériaux utilisés. 
D’autres matériaux singuliers et des techniques surprenantes ont également été 
appliqués, comme des bandes magnétiques, des restes de plancher de wagons 
ou des procédés chimiques qui transforment les matériaux en de nouvelles formes 
captivantes. Tous ces objets fabriqués à la main ou industriellement estompent 
la frontière entre mobilier et art, réunissant les mondes de l’industrie et de l’arti-
sanat dans une série de pièces uniques.

→ belgiumisdesign.be
→ @belgiumisdesign 
→ #belgiumisdesign #thenewbelgians

tHe new Belgians 
un design emergent engage
et tourne Vers un aVenir Plus duraBle

© Kaatje Verschoren 

Cette nouvelle génération de designers fait état d’une approche 
renouvelée et globale du design où durabilité, flexibilité et 
personnalisation deviennent essentiels. Les attentes économ-
iques en Europe ainsi que la dimension responsable et inclu-
sive des marques et de leurs produits forment aujourd’hui 
des facteurs de choix pour les particuliers et les entreprises 
aux mêmes titres que la beauté et les nouveaux matériaux, 
designs et usages.

http://belgiumisdesign.be
https://instagram.com/belgiumisdesign
https://www.instagram.com/explore/tags/belgiumisdesign/
https://www.instagram.com/explore/tags/thenewbelgians/


aliCe emerY

ALICE EMERY est designer industriel et ébéniste. Elle a grandi à Paris et a été formée à Tournai (B) et Bruxelles.

Avec l’utilisation de matériaux durables et la revalorisation des différents savoir-faire, l’artisanat est 
réellement mis en valeur à travers le design. Par ses créations, elle tente d’allier artisanat et processus 
industriel. Créer en sachant que les objets perdureront dans le temps est aujourd’hui nécessaire.

↑ ORION, 2015 
Bureau
Multiplex poirier noirci et plaquage d’ébène de Macassar, 
poignée en laiton et fibre optique incrustée
L 165 cm x P 60 cm x H 90 cm

Orion est un bureau suspendu qui permet de se lover dans 
son espace de travail. La beauté des veines de l’ébène de 
Macassar ainsi que les points lumineux en fibre optique qui 
viennent dessiner une constellation dans le bois donnent la 
sensation d’être enveloppé d’une voie lactée.
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← PICO BELLO, 2021
Tapis
100% laine produite en France de chez Fonty. Réalisé avec 
la technique du handtufting semi-industriel, arrière tissus 
en 100% coton récupéré d’une usine en faillite à Tournai. 
200 cm x 90 cm

Pico Bello est un tapis réalisé pour faire écho au bureau Orion. 
La forme en demi-cercle posée au sol devient le reflet en 
miroir dialogue avec l’arc de cercle du meuble. Les couleurs 
sont inspirées du plateau et du plaquage d’ébène de Macas-
sar. Le motif marbré fait un clin d’œil aux flammes présentes 
dans l’essence du bois.

Chaque forme géométrique ressort par un jeu de hauteurs 
et se détache du sol comme un paysage simplifié vu du des-
sus. La laine brute ajoute un aspect texturé créant des jeux 
sensoriels différents entre Orion et Pico Bello. L’espace de 
travail devient alors une bulle de confort.

→ www.emeryalice.com 
→ creationemeryalice@gmail.com
→ @emry.alicew

http://www.emeryalice.com
mailto:creationemeryalice%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/emry.alice/


amorCe studio
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← WAITING SHELF, 2021
Etagère (prototype)
Métal et verre
Dimension d’un module 80 cm x 100 cm

La conception du projet s’articule autour de plusieurs aspects. 
Le dessin renvoie au souvenir d’un objet emblématique de 
l’enfance. 

Les techniques d’assemblages permettent une modularité des 
étagères puis de la structure en hauteur comme en largeur.

↑ GARY, 2021
Etagère
Métal
110 cm x 60 cm

La structure de l’étagère Gary est composée d’acier brut et 
les plateaux sont fait de tôles laquées.

Les différentes profondeurs, dimensions, dispositions des 
plateaux et l’entrecroisement de la structure confèrent à 
cette étagère une dimension architecturale.

AMORCE est un studio de design fondé par VINCENT LONG et WILLIAM FOURNIE en 2015. Installé à 
Bruxelles, le studio conçoit et fabrique des objets du quotidien ainsi que des aménagements d’espaces 
publics et privés.
Leur travail s’inspire de techniques artisanales que l’on associe à des matériaux contemporains. Les 
designers conçoivent en unissant leurs compétences et leurs expertises acquises afin d’assurer le suivi 
de projet du premier dessin jusqu’à la fabrication.
AMORCE tente de conjuguer au mieux technique, créativité et simplicité pour élaborer des objets 
fonctionnels, lisibles et que s’approprie l’utilisateur. Dans un second temps, le studio travaille sur des 
projets d’aménagements publics afin de rendre les espaces urbains plus agréables et entrainer une 
connexion sociale.

→ www.amorcestudio.com 
→ amorcestudio@gmail.com
→ @amorcestudio
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http://www.amorcestudio.com
mailto:amorcestudio%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/amorcestudio/


CHanel kaPitanj 
03 SaloneSatellite 2022

Créé en 2017, le studio est actif dans le domaine du design et du travail du métal. Il a pour objectif de 
créer des objets et des projets pour des éditeurs et des clients : du design d’intérieur ainsi que des 
travaux de soudure.

L’envie de CHANEL KAPITANJ de toucher différents matériaux, de les étudier et de les voir prendre forme 
à travers différents procédés pour créer différents objets, l’a conduite à étudier le design industriel à 
l’ESA Saint Luc. Sa fascination pour les métaux et le travail manuel l’a également poussée à étudier la 
métallurgie industrielle et la soudure.
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→ www.chanelkapitanj.com
→ info@chanelkapitanj.com
→ @chanelkapitanj

←→ TABLE BASSE
Acier texturé
90 cm x 31 cm x 38 cm

Les dessins sont faits main et rongés par un procédé chimique 
avec contrôle du temps. Le résultat obtenu et la profondeur 
de morsure est aléatoire. De ce fait, chaque pièce est unique. 
Elle est ensuite nettoyée, poncée et vernie au four.

Disponible sur mesure et dans d’autres formes, teinte acier 
ou patiné noir.
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http://www.chanelkapitanj.com
mailto:info%40chanelkapitanj.com?subject=
https://www.instagram.com/chanelkapitanj/


daan de wit studio

DAAN DE WIT (°1995), est un designer d’objets et mobilier. En 2018, il a obtenu un diplôme de troisième 
cycle en design de mobilier après avoir terminé son baccalauréat en design d’intérieur à Bruxelles. 
Avant d’ouvrir son propre studio en 2019, il a acquis de l’expérience dans divers studios d’architecture 
et de design, comme Junya.Ishigami+associates à Tokyo.

Dans son studio, il se concentre sur de petites collections d’objets fonctionnels issus d’un mélange 
enrichissant de techniques et de matériaux.

→ www.daandewit.com
→ info@daandewit.com
→ @daandewitstudio
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← BEETLE STOOL, 2021
Tabouret en acier inoxydable traité thermiquement
38 cm x 38 cm x 42 cm

Le tabouret Beetle est une ode à la créature merveilleuse 
qui a attiré le designer plus profondément dans la nature. À 
partir d’une combinaison d’expériences sur les matériaux et 
du besoin d’un tabouret multifonctionnel pour son propre 
usage, Daan De Wit a conçu un tabouret avec les détails 
subtils d’un scarabée.

Trois pieds et une assise ont été extraits individuellement 
d’une feuille d’acier inoxydable, puis pliés, soudés et polis. 
Enfin, ils ont été soumis à un traitement thermique pour 
extraire la couleur du matériau. Ces couleurs polies et ces 
formes de coléoptères font rêver le designer à l’époque où 
il était enfant.

daandewit

↑ STRATUM SAXUM, 2022
Table
Bambou
ø 120 cm x H 75 cm

La collection Stratum est basée sur une utilisation consciente 
des matériaux qui permet de créer des objets avec le 
moins de matériaux possible et un résultat presque sans 
déchets. En découpant des feuilles de matériau en couches 
concentriques et en les assemblant à la main, le designer 
obtient des objets creux, coniques et de forme organique qui 
sont fabriqués à la main dans son atelier. Ils sont produits 
à petite échelle et principalement sur demande. De cette 
façon, il évite la surproduction. 

http://www.daandewit.com
mailto:info%40daandewit.com?subject=
https://www.instagram.com/daandewitstudio/


↑ MISTO, 2021
Table basse
Marbre de Carrare, ardoise, acier
110 cm x 45 cm

Misto est une table basse modulable composée d’un plateau principal et d’une tablette 
amovible qui permet d’agrandir la table ou de l’utiliser comme bout de canapé.
Le plateau principal est en marbre blanc de Carrare façonné à la main, un premier 
pied en ardoise noire et un second pied en tubes translucides dans lequel vient 
se loger la table amovible. Cette dernière est composée d’un pied en acier et d’un 
plateau en ardoise également.
La partie principale, imposante, tient en équilibre sur deux pieds aux esthétiques 
fort différentes. Le premier est fait de transparences et de rondeurs tandis que 
le second est plus massif tout en étant souligné par des éléments en métal aux 
couleurs oscillantes entre mauve, vert et bleu. La tablette amovible, très fine par 
son pied élancé et reprenant la même couleur variable des détails de la table 
principale, crée l’harmonie.

de angelis design
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← VETRO, 2021
Miroir
Verre, pierre, métal, nacre
40 cm x 60 cm

Vetro est une collection de miroirs composés de différents 
types de matières ajustés les uns aux autres avec précision. 
La base en miroir par dessus laquelle viennent se rajouter 
des morceaux de verres de textures différentes est soulignée 
par de la pierre, du métal et du nacre.

Cette version géométrique, composée de matériaux exclusifs, 
est une réinterprétation de nos anciens vitraux.

DE ANGELIS DESIGN est un studio pluridisciplinaire. JIMMY DE ANGELIS crée en fonction de ses envies 
et n’a aucune limite. Il a une grande affinité avec la lumière mais peut également produire des meubles 
ou des bijoux. Son style est léger et composé généralement de courbes. Avec un bagage technique 
conséquent, il réalise tous ses projets lui-même.

De Angelis Design est une marque qui met l’accent sur la création de produits uniques. Dans ce sens, le 
designer aime proposer des projets complètement personnalisables aussi bien dans la technique que la 
mise en œuvre - ce qui permet de ne pas reproduire deux pièces à l’identique - ou dans la matière qui 
est toujours différente d’un exemplaire à l’autre. Le studio navigue entre art, sciences et technologies.

→ www.deangelisdesign.be
→ deangelis.jimmy@hotmail.be
→ @deangelisdesign
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http://www.deangelisdesign.be
mailto:deangelis.jimmy%40hotmail.be?subject=
https://www.instagram.com/deangelisdesign/


elias Van orsHaegen
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← GUARO, 2021
Table d’appoint
Bois tropicaux et aluminium de seconde vie
55 cm x 40 cm x 32 cm

Ce projet donne une nouvelle vie à des restes de bois tropi-
caux provenant de planchers de wagons de chemin de fer 
vieux de soixante-dix ans. Ils sont rabotés, poncés et sciés, 
mais présentent encore les veines caractéristiques d’une vie 
d’utilisation. Pour l’étude des matériaux, le bois est associé 
à un surplus d’aluminium rayé et patiné par l’usage.
 
Ces formes élémentaires sont empilées en un objet qui peut 
être considéré comme une proposition de forme.

↑ STATERA, 2022
Miroir
Acier et aluminium chromé
140 cm x 120 cm x Ø 40 cm

Statera en mouvement est une recherche intuitive de pureté 
où le miroir agit par l’équilibre et se déplace par le vent. 
Elle donne un reflet rêveur de la réalité et se concentre sur 
l’équilibre. 

Une collaboration avec Brent Herdewyn & Gijs Notelteirs. Une 
nouvelle version avec un miroir en aluminium chromé contras-
tant avec l’acier brut sera présentée au SaloneSatellite.

ELIAS VAN ORSHAEGEN couvre une variété de projets qui vont de la conception et de la construction 
d’intérieurs, de meubles et de projets de scénographie. Enraciné dans une investigation pratique, il 
explore les matériaux, les techniques, les flux de déchets et leurs utilisations.

Remettant en question nos perceptions, son approche repose sur une philosophie de réflexion et d’ac-
tion où l’intuition, l’atmosphère et les qualités sensorielles des matériaux occupent une place centrale.

→ www.eliasvo.com
→ eliasvanorshaegen@gmail.com 
→ @eliasv
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http://www.eliasvo.com
mailto:eliasvanorshaegen%40gmail.com?subject=
http://instagram.com/eliasvo


FRACTALL

FRACTALL est le studio fondé par ARNE DESMET. Inspiré par les motifs et les textures que l’on trouve 
dans la nature et fasciné par les matériaux et les processus de production fabriqués par l’homme, 
Fractall conçoit des objets qui apparaissent à la fois naturels et industriels. 

L’objectif du studio est d’embrasser les processus de production technologiques, tout en y ajoutant un 
sentiment d’humanité. Malgré leur apparence sculpturale, chaque objet est hautement fonctionnel. 
Souvent, des vestiges des processus de production sont exposés, dans le but de célébrer les matériaux 
dans leur forme pure et les processus de production qui ont conduit à la création de chaque objet.

→ www.fractall.be
→ desmet.arne@gmail.com
→ @fractall_

← HENGE, 2021
Banc
Aluminium ciré
44 cm x 108 cm x 79 cm

Henge s’inspire des anciennes structures circulaires en pierre, 
dont l’emblématique “Stonehenge” est la plus célèbre. Le 
banc Henge traduit ces repères en une assise incurvée sou-
tenue par 3 colonnes, placées à des angles irréguliers. Cette 
imperfection et la finition noire dégradée par le temps font 
allusion à l’impermanence de la matière dans le temps. Grâce 
à leur conception modulaire, 6 bancs peuvent prendre la 
forme d’un cercle, ou lorsqu’ils sont placés en ruban, ils 
peuvent former toute composition souhaitée.

↑ DISRUPT, 2021
Tables
Acier galvanisé
46 cm x L44 cm x 44 cm ou 34 cm x 75 cm x 42 cm

Les formes des tables Disrupt s’inspirent des bords déchi-
quetés formés par les fissures de la terre. Grâce à ces motifs 
irréguliers, l’objet semble naturel, comme s’il n’avait pas été 
créé par un processus industriel. Cette idée conceptuelle a 
été reprise dans la forme des pieds, qui semblent avoir été 
déchirés après avoir formé un tout. Les tables sont déclinées 
en deux versions : la première, basse et large, et la seconde, 
haute et étroite. 
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http://www.fractall.be
mailto:desmet.arne%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/fractall_/


oliVier VitrY
Claisse arCHiteCtures

08 SaloneSatellite 2022

← STOOL TABLE, 2020
Table d’appoint servant également de tabouret
Aluminium anodisé, velours, pierre bleue belge
60 cm x 60 cm x 45 cm

Stool Table est un objet hybride entre la table d’appoint et le 
tabouret. Cet objet est composé d’un socle dans lequel s’in-
sère un élément que l’on peut retourner afin de le transformer 
en table basse ou en tabouret. Ce meuble est également des-
siné sur la silhouette d’un sablier afin de pouvoir assembler 
plusieurs éléments entre eux. La finition des tôles d’aluminium 
anodisée contraste avec les coussins en velours orange ou la 
tablette en pierre bleue belge.

OLIVIER VITRY est architecte et administrateur au sein du bureau CLAISSE ARCHITECTURES. Avec ses 
associés, il conçoit des projets d’architecture avec passion et une attention toute particulière pour ces 
détails qui créent des lieux hors du commun.

Olivier Vitry conçoit personnellement du mobilier, des luminaires dans cette même démarche. Dans 
ses recherches, la modularité est importante. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, 
une réalité qu’il aime toujours illustrer dans ses projets. Il est important pour lui que l’utilisateur puisse 
prendre possession de l’objet selon ses propres envies.

→ www.claisse-architectures.be
→ ov@claisse-architectures.be
→ @olivier_vitry_ @claissearchitectures

↑ BILBOQUET, 2020
Lampe
Céramique, acier bichromaté, noyer, frêne
Boule de Ø150 mm et support de Ø80 - 48 mm et H170mm

La lampe Bilboquet est une réinterprétation du bilboquet. La 
lampe est contenue dans une boule et, comme dans le jeu, 
celle-ci est emboitée sur un socle grâce au trou dans la sphère. 
Contrairement au jeu, la boule n’a pas qu’un seul percement, 
mais huit permettant ainsi d’orienter la lampe dans différentes 
directions. La boule est réalisée en noyer ou en frêne pour 
retrouver le travail artisanal du bois tourné à l’origine du bil-
boquet ou en acier bichromaté afin de refléter la lumière à 
travers cette finition intéressante aux effets irisés.
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http://www.claisse-architectures.be/fr/projets/design/
mailto:ov%40claisse-architectures.be?subject=
https://www.instagram.com/olivier_vitry_/?hl=fr
https://www.instagram.com/claissearchitectures/


studio Biskt

STUDIO BISKT est le studio fondé en 2018 par CHARLOTTE GIGAN et MARTIN DUCHÊNE.

Au croisement de l’art et du design, leur collaboration se caractérise par leur dualité et le contraste 
qui les rassemble. Un univers double où les idées naissent d’hybridations entre procédés industriels 
et savoir-faire manuels.

Le duo porte une attention particulière à la manière dont l’objet se crée. Les multiples expérimenta-
tions participent à l’apparition de nouvelles formes et fonctions qui puisent leurs inspirations dans le 
domaine architectural et industriel.

→ www.studiobiskt.com
→ info@studiobiskt.com
→ @studio_biskt

← TULUMBA, 2021
Vases
Grès émaillé
12 cm x 8 cm x 35 cm

Tulumba incarne parfaitement le désir de rallier les mondes 
de l’industrie et de l’artisanat. Né d’un processus industriel, 
ce vase semble s’animer sous l’intervention de la main. Le 
dialogue presque végétal entre ces deux colonnes permet 
d’inclure dans chaque pièce un caractère unique.

↑ BALIK, 2020
Banc
Grès émaillé, acier thermolaqué
120 cm x 35 cm x 45 cm

Par son apparence nomade et les matériaux qui le com-
posent, Balik est par essence à la fois fragile et robuste. 
Dans cette réinterprétation de l’assise, Studio Biskt réalise 
un piétement métallique qui, à l’image de deux rives, est 
joint par une assise en terre extrudée. Émaillé en différentes 
teintes, Balik aspire au plein air et évoque, dans sa compo-
sition et possibilité d’assemblage, de multiples variations.
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http://www.studiobiskt.com
mailto:info%40studiobiskt.com?subject=
https://www.instagram.com/studio_biskt/


studio gilles werBrouCk
Hugues loinard studio
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←→ LAMP, 2021
Tissu en crochet de bande magnétique et plâtre
50 cm x 8 cm

La lampe est réalisée par le coulage de plâtre blanc avec du 
crochet en bande magnétique noir. Deux éléments et matériaux 
alors soudés entre eux, confondus en une seule pièce : l’abat-
jour en maillage noir et un cylindre de plâtre simplifié à l’extrême. 
La lampe est tirée à 36 exemplaires, chacune développée avec 
la même technique et malgré tout unique.

GILLES WERBROUCK (designer textile) et HUGUES LOINARD (artiste plasticien) ont collaboré à l’élabo-
ration d’objets expérimentaux mêlant moulage plâtre et crochet en bande magnétique.

Le résultat de l’hybridation du travail des deux créateurs acquiert une qualité plastique et mécanique 
singulière accordant une grande liberté de production. Le textile apparaissant de manière hasardeuse 
en surface du plâtre capte la lumière et améliore la robustesse de chaque réalisation.

Afin de mettre en avant cette formule, le duo réalise une série de lampes, l’abat-jour émergeant délica-
tement du socle en plâtre laissant apparaître la qualité esthétique du travail au crochet VHS à travers 
laquelle la lumière est filtrée.

→ www.gilleswerbrouck.com
→ gilles.werbrouck@outlook.com
→ @studiogilleswerbrouck @hugues_loinard_studio
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http://www.gilleswerbrouck.com
mailto:gilles.werbrouck%40outlook.com?subject=
https://www.instagram.com/studiogilleswerbrouck/
https://www.instagram.com/hugues_loinard_studio/
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← π, 2022
Table
Tôle robuste, vernis clair
38 cm x Ø 80 cm, tailles sur mesure disponibles

La table π, d’après le chiffre et la forme, est construite avec le 
moins d’actions possible et tente de jouer sur l’acier brut au 
lieu de le cacher. La base asymétrique guide votre regard vers 
l’intérieur, tout autour, et fournit également un espace fonc-
tionnel pour s’asseoir. La fine tôle, reliée par la même tech-
nique de boulonnage personnalisée que celle utilisée dans 
le SYSTÈME P5, donne à la table une impression de légèreté 
malgré sa gravité monolithique. Un trompe-l’œil, tout comme 
un cercle lui-même en fait.

→ studiopart.be
→ studio@studiopart.be
→ @studiopart.be

↑ SYSTEM P4, 2021
Etagère
Bois de hêtre de la forêt de Soignes (Bruxelles, B)
Dimensions sur mesure disponibles

Créé avec le bois issu d’une graine plantée localement, 
le SYSTÈME P4 doit son origine à l’amour du joint à queue 
d’aronde. En tirant le meilleur parti de cet artisanat ancien, 
le système d’étagères réalisé est de type “cradle-to-cradle” 
qui n’utilise pas de colle et qui est donc un exemple suprême 
de l’artisanat conscient que souhaite pratiquer le studio Part. 
L’esthétique, tout comme les joints en bois et la méthode de 
production traditionnelle, ont un caractère intemporel. Le 
minimalisme naturel.
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PARTmanifesto
le respect de la plus-value sculpturale
plus que le temps
en profondeur
le matériau est la couleur, sans discrimination
sans peur de l’espace vide
inspiré par l’observation
artisanat réfléchi
interaction étonnante
chaos structuré
expérience ensoleillée
aucune PART n’est isolée

STUDIO PART (JULIE VAN MULDERS et LENNART VAN UFFELEN) est un studio conceptuel et atelier de 
fabrication qui considèrent le design, non pas comme une occupation unique, mais comme un ensemble 
tissé dans un monde d’abondance. 

Parce que ce monde existe de PARTs, jamais l’une sans l’autre.

http://studiopart.be/home
mailto:studio%40studiopart.be?subject=
https://www.instagram.com/studiopart.be/


↑ STOOL, 2021
Tabouret
Noyer américain et cerisier (peut varier)
45 cm x 20 cm x 45 cm (peut varier)

Comme le tabouret est fabriqué avec ce qui est dispo-
nible dans l’atelier, chaque tabouret est unique en termes 
de dimensions et de types de bois. Dans la production des 
meubles, différentes méthodes traditionnelles de travail du 
bois sont combinées. Sur le siège, la surface est goujonnée 
et un joint à queue d’aronde relie le siège à l’un des pieds. Le 
bois est laissé dans son état d’origine autant que possible. 
De cette façon, le meuble créé est aussi naturel et organique 
que possible.
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← C¹, 2021
Chaise
Noyer américain
65 cm x 45 cm x 75 cm

Dans la conception de cette chaise, Tim a choisi de placer le 
dossier légèrement décentré afin de ramener l’assise un peu 
plus en avant. Grâce à ces petites interventions subtiles, la 
position assise est plus confortable pour l’utilisateur qui peut 
également poser facilement son bras sur le dossier. La chaise 
est composée uniquement de joints en bois, ce qui fait qu’elle 
forme un tout.

studio tim somers

STUDIO TIM SOMERS est un atelier de meubles qui se concentre sur la création de pièces uniques et faites 
à la main. Les projets sont une combinaison de fonctionnalité et d’idées artistiques dans le domaine 
du travail du bois. Tous les projets sont réalisés à la main avec beaucoup de précision et de passion, 
ce qui permet d’obtenir un résultat final durable. La production est partagée entre une collection fixe 
et des commandes sur mesure. Il peut s’agir de meubles ou d’objets fixes dans un espace.

→ www.studiotimsomers.com
→ studio.timsomers@gmail.com
→ @studiotimsomers

http://www.studiotimsomers.com
mailto:studio.timsomers%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/studiotimsomers/
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WOUTER
PERSYN
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← GORDN, 2021
Table basse
Acier avec traitement de surface artisanal
45 cm x 90 cm x 160 cm

Des ouvertures et des lignes de coupe apparemment aléa-
toires - inspirées par Gordon Matta-Clark - forment de manière 
inattendue une forme géométrique parfaite, transformant la 
3D en 2D et brouillant la frontière entre mobilier et art. Comme 
cette table basse semble soit massive, soit super légère, selon 
le point de vue, les utilisateurs auront envie de se promener 
à la recherche du carré parfait.

↑ GORDN, 2021
Bibliothèque
Aluminium avec traitement de surface artisanal
22 cm x 10,5 cm x 35 cm, fait sur mesure

Des ouvertures et des lignes de coupe apparemment aléa-
toires - inspirées par Gordon Matta-Clark - forment de manière 
inattendue une forme géométrique parfaite, transformant la 
3D en 2D et brouillant la frontière entre mobilier et art. Comme 
cette bibliothèque sert de séparateur de pièce avec des éta-
gères sur les deux côtés et des vues intéressantes de chaque 
côté, elle donne aux utilisateurs l’envie de se promener à la 
recherche du cercle parfait.

WOUTER PERSYN (°1996) a étudié l’architecture à Gand (B) et à Barcelone et le design de mobilier à 
Malines (B). Dans son travail, il trouve un équilibre entre l’architecture et l’art visuel, entre le travail 
graphique et spatial.

En tant qu’architecte, designer ou artiste, il veut surprendre et émerveiller le public en jouant avec 
l’aspect visuel, ce qui se retrouve dans tout ce qu’il conçoit ou crée, des peintures murales lumineuses 
aux pièces d’art fonctionnelles comme la série Gordn Steel.
Son travail s’inspire du surréalisme classique, ou de maîtres tels que Gijs Van Vaerenbergh, Felice Varini 
ou Gordon Matta-Clark .

→ wouter.persyn@gmail.com
→ @wouterpersyn
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mailto:wouter.persyn%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/wouterpersyn/


Flanders DC for Design soutient, promeut et met en relation 
les entrepreneurs et les entreprises flamandes du secteur du 
design, tant au niveau du démarrage que de la croissance et 
de l’expansion professionnelle de leur activité. Flanders DC 
fournit des conseils et des orientations, ouvre des portes à 
l’étranger par le biais d’actions internationales, apporte une 
reconnaissance avec, entre autres, les Henry van de Velde 
Awards, et inspire et stimule les collaborations.

FLANDERS DC

Christian Oosterlinck

+32 (0) 497 59 33 18
christian.oosterlinck@flandersdc.be

flandersdc.be
@flandersdcfordesign

Incarner la créativité belge dans le secteur du design et pro-
mouvoir de jeunes entreprises dynamiques qui seront les 
incontournables de demain, telle est la mission de Wallo-
nie-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.

WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE (WBDM)

Leslie Lombard, Aline Lermusieaux

+32 (0)2 421 84 61
info@wbdm.be

wbdm.be
@wbdesignmode 

Belgium is design 
est une initiatiVe de 

MAD Brussels veut donner des ailes aux jeunes créatif.ves. 
En plus de promouvoir et de mettre en valeur l’écosystème 
mode et design bruxellois, Le Centre de la Mode et du Design 
veut stimuler, soutenir et encourager les initiatives créatives. 
L’entrepreneuriat innovant, durable et inclusif est au cœur 
des préoccupations du MAD. Les designers peuvent obtenir 
de l’aide pour développer leur propre marque et label.
Ensemble avec de nombreux talents créatifs bruxellois, MAD 
Brussels renforce le caractère créatif de la capitale.
Le principal partenaire de MAD pour les activités internatio-
nales est hub.brussels, l’agence bruxelloise de soutien aux 
entreprises.

MAD, HOME OF CREATORS

Dieter Van den Storm, Alice Lepoutre

+32 (0)2 880 85 62
contact@mad.brussels

www.mad.brussels
@madhomeofcreators

mailto:christian.oosterlinck%40flandersdc.be?subject=
http://flandersdc.be
https://www.instagram.com/flandersdcfordesign/
mailto:info%40wbdm.be?subject=
http://wbdm.be
https://www.instagram.com/wbdesignmode/
mailto:contact%40mad.brussels?subject=
http://www.mad.brussels
https://www.instagram.com/madhomeofcreators/


INTERNATIONAL 

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

ContaCts

Le dossier de presse et les images en haute définition sont 
disponibles sur : belgiumisdesign.be/press

BELGIUM

Dominique Lefèbvre — WBDM
d.lefebvre@wbi.be
M +32 477 400 537
T +32 2 421 83 63
wbdm.be

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

Pour plus d’information et pour des interviews avec les organisateurs et les 
participants, veuillez contacter : 

Belgium is Design 

belgiumisdesign.be
info@belgiumisdesign.be

Belgium is design      B
elgium is design      B

elgium is design      B
elgium is design      B

elgium is design

mailto:nicoletta%40nicolettamurialdo.it?subject=
https://belgiumisdesign.be/press/register
mailto:d.lefebvre%40wbi.be%0D?subject=
http://wbdm.be
mailto:Stefan.ceunen%40flandersdc.be?subject=
http://flandersdc.be 
http://www.mad.brussels
http://belgiumisdesign.be

