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COORDINATION

Flanders DC & Wallonie-Bruxelles Design Mode

Le dossier de presse et les visuels en haute
définition des projets présentés sont disponibles
sur le site de Belgium is Design :
belgiumisdesign.be/press
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Depuis 2008, la jeune génération de designers
belges est soutenue dans le cadre du Salone
Satellite, le pavillon du salon du meuble dédié
aux talents émergents de moins de 35 ans.
Dès 2011, cette action est menée sous
la bannière de Belgium is Design. En 10 ans,
pas moins de 76 designers ont pu montrer
leur créativité grâce à cette présence collective.
Au départ seule institution organisant
une présence collective sur le salon,
Wallonie-Bruxelles Design Mode a été
rejointe par Flanders DC en 2018 et 2020
pour continuer à faire rayonner ce vivier
de talents. Le contexte de la pandémie
a malheureusement forcé les organisateurs
du salon à annuler deux éditions consécutives,
contraignant à nouveau la nouvelle
génération à s’armer de patience pour
bénéficier de ce tremplin dans leur carrière.
Outre l’accompagnement fourni aux designers
ces derniers mois, Belgium is Design
organise son édition du SaloneSatellite
hors les murs. Pour différentes raisons,
l’ensemble des designers ne peut pas
se joindre à ce projet, mais l’édition
d’avril 2022 est déjà en préparation.
Six studios et designers parmi ceux
qui avaient été sélectionnés par le jury
international du salon, ont choisi de
prendre part à cette exposition « The New

Belgians – SaloneSatellite extra muros ».
Nous retrouvons l’espace qui nous avait
accueilli en 2019 pour « Generous Nature »
à Opificio 31 dans la Zona Tortona.
Sélectionnés en 2021, .Lias (Elias van
Orshaegen), De Angelis Design, Fractall
(Arne Desmet) et Studio PART, de même
que Daan De Wit Design Studio, sélectionné
en 2020, exposent pour la toute première fois
à Milan. Ils sont rejoints par Olivier Vitry pour
Claisse Architectures dont les projets ont déjà
pu attirer l’attention des professionnels lors
d’une première participation au salon en 2019.
Mobilier, objets, luminaires, système de
rangement, les projets présentés témoignent
d’approches diverses et engagées.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre
d'une opération plus vaste qui englobe
le film « The Object becomes » présenté
dans le Fuorisalone et la Belgian Design
Map, un guide digital qui rassemble toutes
les initiatives belges à Milan pendant la
design week. L’Opificio 31 sera également
un point de rencontres des belges présents
à Milan. Toutes les infos se trouveront sur
le nouveau site web Belgium is Design.
Au plaisir de vous retrouver,
du 4 au 10 septembre, Via Tortona 31 !
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ELIAS VAN ORSHAEGEN est diplômé en design mobilier
à Malines (BE) en 2019. Il se concentre sur une variété
de projets en petites séries allant de pièces personnalisées et
sur-mesure à des éditions limitées. Ancré dans une recherche
pratique, il explore les matériaux, les techniques mais
également les flux de déchets et leurs utilisations.
Son approche remet en question nos perceptions et implique
une philosophie de réflexion où l'intuition joue un rôle central.

eliasvo.com
@eliasvo
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1 Collection CARTES, 2020
Bureau / table
Tube d'acier de seconde vie
(sur-commande de l'industrie
pétrolière et gazière), surface
en aluminium brossé et ciré
L110 cm x D65 cm x H78 cm
Cartes est une collection
de meubles qui se situe
quelque part entre sculpture
et fonctionnalité. Elle est
le résultat d'une recherche
intuitive visant à défier
nos perceptions.

2 Collection CARTES, 2020
Table basse
Tube d'acier de seconde vie
(sur-commande de l'industrie
pétrolière et gazière), surface
en marbre de seconde vie
L90 cm x D60 cm x H35 cm
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3 ASTOR, 2021
Lampe de table
Briques de verre de seconde
vie, tubes d'acier de seconde vie
(sur-commande de l'industrie
pétrolière et gazière)
H 26 cm x D10 cm
Astor lighting, une collaboration
avec Robbe Stevens, est une
lampe de table faite de surplus
de tubes d'acier et de briques
de verre qui étaient initialement
utilisés dans les façades en
ciment. Ces cylindres de verre
ont été insérés dans des murs
en béton, permettant à la lumière
de passer à travers. Souhaitant
préserver leur lien avec la
lumière, le designer les a utilisés
horizontalement et a laissé la
lumière jaillir de l'intérieur.

Portrait © Elias van Orshaegen

4 POST PANDEMIC
LOVE SEAT, 2021
Banc
Acier inoxydable, aluminium
L150 cm x D40 cm x H45 cm
Post Pandemic Love Seat
est une plaque d'aluminium
incurvée d'un mètre cinquante,
symbole de la distanciation
sociale. Elle permet que les
utilisateurs s’assoient plus près
les uns des autres. La base
est en acier inoxydable poli et
agit comme une extension de
l’environnement. Pas de colle
ni de soudure, uniquement des
éléments reliés mécaniquement.
Cela préserve la valeur et
l'utilité des matériaux au-delà
de la durée de vie du banc.
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Titulaire d’un diplôme d’architecte d’intérieur ainsi que
de designer d’ameublement, DAAN DE WIT lance son studio
en 2019. Actuellement, le designer développe une collection
enlien avec les recherches menées pendant son troisième cycle
d’études. Récompensé à plusieurs reprises (Contemporary
Design Market Prize by UPR; Nommé pour le « Pure Talents
Contest » d’IMM Cologne 2019 entre autres) son travail est
régulièrement présenté lors de rendez-vous internationaux.

daandewit.com
@daandewitstudio
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1 STONE, 2020
Bambou
60 x 55 x 44 cm

2 Coll. STRATUM SAXUM, 2020
Table à manger
Bambou, verre
200 x 110 x 74 cm

3 Coll. STRATUM SAXUM, 2020
Table basse
Bambou, verre
120 x 70 x 35 cm
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4 STRATUM TEMPUS, 2019
Collection de vases
Bambou, acrylique
Dimensions variables

Portrait © Kaatje Verschoren / Photos © Eileen Vranken

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.
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Le Studio DE ANGELIS DESIGN a été créé par Jimmy
De Angelis, jeune designer pluridisciplinaire ayant une affinité
particulière avec la lumière. En 2017, un projet (AT27) définit
la direction que prend son studio. Il adore les jeux de réflexion
et de transparence. Il aime explorer le hasard et défier la
gravité. Ses créations naviguent entre l'art, la technologie
et les sciences pour proposer des produits différents.

deangelisdesign.be
@deangelisdesign
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Nest est une lampe sur pied
dotée d’une technologie
de pointe : pas de câble ni
de batterie pour alimenter
les globes qui s’illuminent
lorsqu’on les dépose dans
le filet. Son design allongé
trouve son équilibre dans
l’entremêlement des bois
qui le composent. L’association
des différents matériaux et la
déformation aléatoire du filet
lui donnent un style unique.
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1 NEST, 2021
Lampe sur pied
Métal, bois, tissu,
composants électroniques
Ø70 cm X 165 cm

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.

fractall.be
@fractall
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1 REFLEKTOR, 2020
Etagère
Aluminium
172,4 x 43 x 40 cm
Une disposition des éléments
et des formes irrégulières
constituent la base de l’étagère
Reflektor. Les étagères de
l'objet sont caractérisées par
le placement de miroirs à des
angles variables qui reflètent
ainsi les objets exposés. L'œuvre
joue avec l'illusion d'optique
d'objets réels et les reflets ou les
représentations « virtuelles » de
ces objets. Lorsque le spectateur
se promène autour de l’étagère,
des reflets apparaissent et
disparaissent, ce qui l'amène à
s'interroger sur ce qui est réel
et ce qui ne l'est pas. À certains
niveaux, cet effet est renforcé par
l'utilisation de deux miroirs, ce qui
entraîne des reflets multiples. La
palette de couleurs discrètes des
miroirs et de l'aluminium permet
d'attirer toute l'attention sur les
objets placés sur le support.

3 COBBLE, 2020
Porte-manteau
Acier
30 x 32,5 x 3,6 cm
75 x 37,2 x 3,6 cm
Le porte-manteau Cobble
s'inspire de la forme des pavés.
La forme et la couleur sont toutes
deux dérivées de cette source
d'inspiration. Dans l'approche
typique du studio, qui consiste à
exposer les traces de fabrication
des matériaux, les « défauts » de
l'acier laminé à chaud servent de
substituts à la texture naturelle
des pavés. La pièce est très
fonctionnelle, mais lorsqu'elle
n'est pas utilisée, elle met
en valeur tout espace en tant
qu'élément sculptural sur le mur.
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Les motifs intéressants sont
partout autour de nous, la lampe
Slow drops est une lampe sur pied
inspirée par les lignes lumineuses
formées par les gouttes de pluie
qui tombent lorsqu'elles sont
éclairées la nuit. Elle est une
incarnation de l’attention portée
à l'inaperçu. Les gouttes de pluie
sont représentées par des lampes
tubulaires placées verticalement,
apparemment dispersées au
hasard autour d'une colonne
centrale en aluminium. L'objet
vise à fusionner les processus
de production de précision avec
un élément d'aléatoire.

belgiumisdesign.be

Photos © Fractall

2 SLOW DROPS, 2019
Lampes
Aluminium ou laqué
12 x 12 x 80 cm

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 ou recréent des lieux hors du commun. Il conçoit
personnellement du mobilier dans cette même démarche
tant dans les matériaux utilisés que dans les assemblages.
Dans ses recherches, la modularité est importante. Nous
vivons dans un monde en perpétuel mouvement, une réalité
qu'Olivier Vitry aime toujours illustrer dans ses projets. Il est
important pour lui que l'utilisateur puisse prendre possession,
développer et finaliser l'objet selon ses propres envies.

claisse-architectures.be
@claissearchitectures
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1 ADAPTABLE SOFA, 2019
Canapé
Acier zingué noir,
velours de coton bleu
Assises L80 x l80 x H38,5 cm,
dossiers L40/80 x l14 x H40 cm,
accoudoirs : L40/80 x l14 x H18 cm,
tables d’appoints : Ø20 x H10,3 cm
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Adaptable sofa est une gamme
de poufs, fauteuils, canapés
complètement modulaire.
L’assise est composée d’un
coussin inséré dans une structure
tubulaire en forme de panier
dans laquelle on peut insérer
ou retirer aisément et autant
de fois que souhaité des dossiers,
des accoudoirs et des tables.
La finition des coussins est en
velours luxueux et confortable
afin de contraster avec la finition
de la structure métallique
en acier zingué noir.

belgiumisdesign.be

2 RAINBOW LIGHTING, 2020
Luminaire
Verre ou plexiglass sablé et
coloré, aluminium laqué blanc
Ø65 x H240 mm, Ø105 x
H701 mm ou Ø140 x H1097 mm
avec une ampoule LED

Photos © Xavier Harcq

Rainbow lighting vient de
la fascination du designer
pour la lumière colorée et
éphémère d’un arc-en-ciel.
Ce luminaire permet de créer,
à partir de la lumière blanche
d’une ampoule, des effets
lumineux colorés en plaçant un
ou plusieurs filtres texturés de
couleur. L’objet est composé de
2 tubes en verre avec plusieurs
fentes permettant d’insérer
les filtres qui sont comme des
pétales autour de ces tubes.
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STUDIO PART considère le design, non pas comme
une occupation unique, mais comme un ensemble tissé
dans un monde d'abondance. Le studio croit davantage à
une connexion universelle qu'à la dualité de leur univers.
Cela offre une liberté gigantesque dans la conception
mais aussi une grande responsabilité conséquentielle.
Les designers du studio PART sont très conscients que
chaque objet, dessin ou même concept est lié et a un effet
sur son environnement, qu'il soit physique ou émotionnel.
Aussi, prennent-ils toute la mesure de leur travail.

Julie Van Mulders
Lennart Van Uffelen
Lander Allaert
studiopart.be
@studiopart.be

Chaque objet fait indéniablement partie de son environnement.
C'est l'une des règles de base de la conception du studio, qui
crée une connexion subtile entre les objets, leurs utilisateurs
et les autres facteurs environnants. Lorsque l'on travaille
à l'échelle modeste du mobilier, il est important d'être
conscient du contexte. Un mauvais placement des objets
et des matériaux peut souvent entraîner une dégradation
accélérée et un sentiment d'insatisfaction. Il est essentiel
d'éviter ces erreurs en reliant soigneusement les points et
en créant un travail qui s'intègre de manière intemporelle
à son environnement. En s'identifiant à un objet,
il durera toute une vie et restera dans les mémoires.
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1 RENDEZ-VOUS
Chaise
Acier revêtu de poudre,
contreplaqué plié et cuir
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Le cadre de cette chaise est
une ode à la longue tradition
du cintrage des tubes dans
le secteur du mobilier en
Belgique. Deux lignes d'acier
miroir dansent autour de l'assise
en contreplaqué et en cuir,
forment une union menant vers
le haut et embrassent le dossier
en cuir. Il n'y a pas de banalités
dans ce design, mais le duo
géométrique simple entre
l'assise circulaire et le dossier
rectangulaire confère à l'ensemble
un caractère ludique et poétique.

belgiumisdesign.be

2 TABLE Π
Table
Acier laminé bleu verni clair
Différentes tailles disponibles
Conçues à l'origine pour une
salle d'exposition d'opticiens,
ces tables sont une véritable
expérience optique. Elles guident
votre regard vers l'intérieur, vers
le haut, vers le bas et autour
des mouvements ondulatoires.
Grâce à sa forme, la robuste
base en tôle laminée bleue vous
entraîne dans une exploration
dynamique. Ce qui lui confère
une légèreté transparente ainsi
qu'une solidité monolithique.
Disponible dans une large
gamme de tailles, elle conserve
son rapport caractéristique.

3 SYSTÈME P4
Unité d'étagères
Chêne local
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 studio a pu réaliser
un système d'étagères de type
« cradle to cradle » qui n'utilise
pas de colle et qui est donc un
exemple suprême de l'artisanat
conscient qu’il veut pratiquer.
L'esthétique, tout comme les
joints en bois et la méthode de
production traditionnelle, est de
caractère intemporel. Elle évoque
le minimalisme tout en conservant
une sensation chaleureuse de bois.

SaloneSatellite 2021		 19 / 22		

belgiumisdesign.be

BELGIUM IS DESIGN, promeut le design belge sur la scène
internationale. Existant depuis plus de 10 ans, cette plateforme
est une initiative de plusieurs institutions de promotion
du design telles que Flanders DC, MAD, Home of Creators
et Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM).
info@belgiumisdesign.be
belgiumisdesign.be
@belgiumisdesign

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. Depuis
2016, Design Vlaanderen et le Flanders
Fashion Institute sont intégrés à Flanders DC.
FLANDERS DC
Diestsevest, 76
3000 Leuven (Belgique)
Christian Oosterlinck
M +32 (0) 2 227 60 63
christian.oosterlinck@flandersdc.be
flandersdc.be
@flandersdcfordesign

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.
Depuis 2006, WBDM soutient ces industries
créatives notamment au travers de stands
collectifs sur des salons internationaux,
d’expositions, d’événements B2B ou
de rencontres avec la presse et autres
prescripteurs internationaux. Par ses
actions, et au fil d’un accompagnement
étroit, WBDM continue de voir prospérer
le tissu entrepreneurial du secteur.
WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE (WBDM)
Place Sainctelette, 2
1080 Bruxelles (Belgique)
Leslie Lombard & Aline Lermusieaux
T +32 (0) 2 421 84 61
info@wbdm.be
wbdm.be
@wbdesignmode
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CONTACTS
PRESSE

Le dossier de presse et les visuels en haute définition
sont disponibles sur le site de Belgium is Design.
A venir prochainement : dès la mi-août, la Belgian
Design map sera accessible sur le site.
belgiumisdesign.be/press
PRESSE INTERNATIONALE
Nicoletta Murialdo
nicoletta@nicolettamurialdo.it
M. +39 33 95 31 85 79
PRESSE BELGE
Natascha Rommens — Flanders DC
natascha.rommens@flandersdc.be
T +32 2 227 60 60
flandersdc.be
Dominique Lefèbvre — WBDM
d.lefebvre@wbdm.be
M +32 477 400 537
T +32 2 421 83 63
wbdm.be

GRAPHISME

Kidnap Your Designer
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