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2020-2021, la crise sanitaire et la pandémie
ont contribué à remettre en question nos
habitudes de vie et de travail. L’isolement,
la distanciation, l’immobilité et l’annulation
d’événements internationaux ont confirmé
le rôle de l’espace virtuel pour garantir les
échanges, les connexions et l’organisation de
plateformes de rencontres professionnelles.
Mais la réflexion faite par les institutions
initiatrices de Belgium is Design, après
10 ans d’activité, n’est pas uniquement une
réponse courageuse aux conséquences du
Corona virus. Le choix de renoncer pour
une fois à exposer des objets et de préférer
la production d’un support « immatériel »
est le signe d’un changement d’attitude
plus profond. Ce projet est soucieux de
communiquer des aspects du design rarement
perceptibles dans des contextes d’exposition
où le temps consacré à la compréhension
d’un objet est très limité et souvent dérangé
par la voracité qui caractérise les visites
sérielles des salons et des Design Weeks.
The object becomes. est le titre du film que
Belgium is Design a présenté en avantpremière à la Design Week de Milan 2021,
et qui est en train de tourner dans plusieurs
festivals et design week du monde.
Né de la rencontre entre Giovanna Massoni,
commissaire, et Alexandre Humbert, designer
et réalisateur, ce film raconte le design belge
en un moment historique et déterminant pour
son rôle dans la société. Tourné entre février
et avril 2021 d’un bout à l’autre de la Belgique,
le film devient le langage plus approprié
pour raconter le nouveau lexique du design
belge et rendre visibles les démarches, les
idées, les contextes, les collaborations et
les gestes autour de la création d’un objet.
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Alexandre Humbert a mis au point une
méthodologie singulière consistant à
analyser, décomposer et questionner la
façon dont les objets sont représentés
dans une époque où les écrans ne cessent
de se démultiplier. Ainsi, il s’intéresse aux
rapports émotionnels qui existent avec
tous ces objets qui nous entourent, leurs
places dans notre monde, il écrit et construit
des objets et cinématographiques.
Un objet cinématographique prend la forme
d’un film ou d’une installation consistant à
faire dialoguer la pratique du design avec
celle du cinéma, favorisant le décloisonnement
de ces deux disciplines qui ont bien plus en
commun que ce que l’on peut imaginer.
On ne parle pas ici de l’objet en tant qu’acteur
secondaire d’un film, comme a pu l’être
la télécommande chez Michael Haneke,
la table de chevet chez Andreï Tarkovski,
le lit pliant chez Stanley Kubrick ou bien
encore l’échelle chez Bruno Dumont. Un
objet cinématographique part d'un objet
pour en tirer un fil narratif spécifique à son
histoire, au moment et à l'endroit même
où il est filmé - il en est l'acteur principal.
Le film devient alors un matériau à part
entière, que le designer-cinéaste modèle,
taille, structure pour mettre en place
des narrations, des cadrages et formats
directement dictés par les objets eux-mêmes.
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THE OBJECT BECOMES.
LE FILM.
Bande annonce

BELGIUM IS DESIGN
PRÉSENTE
R É A L I S É PA R

ALEXANDRE HUMBERT
DIRECTION DE RECHERCHE

G I O VA N N A M A S S O N I
COMPOSITION ORIGINAL

ARNAUD PUJOL
DURÉE DU FILM

30’

Un ensemble bienveillant de bonnes pratiques
orientées vers la circularité, le réemploi,
la régénération des ressources, les nouveaux
modèles d’organisation et de production,
témoigne de la qualité principale du design :
sa capacité de faire converger dans un objet
(au sens large) toute une série d’intentions
et des démarches qui interconnectent des
pensées différentes et des secteurs variés.
La Belgique est en train d’ouvrir ce vase
communicant de manière exemplaire.
Véritable excursion dans la topographie
riche et variée du design en Belgique, le film
est bien plus qu’un medium. Il ne s’agit pas
d’un documentaire qui célèbre le bon design
en tant que vecteur de solutions, car cette
œuvre est un hymne à l’expérimentation des
possibles, aux questionnement prospectifs
et à l’importance du contexte (spatial,
social, écologique, économique, culturel)
comme valeur primordiale du design.
Assumé ici comme point de départ, l’objet
(le design) a une identité variable, changeante.
Mais surtout, l’objet est partie intégrante d’un
écosystème qui le rend à chaque fois vivant
et vulnérable. L’objet est un artefact agile,
libre, il voyage entre passé et futur, espace
privé et publique, matérialité et immatérialité,
et d’une échelle à l’autre. Il n’appartient
plus au designer ni à l’industrie, car il est de
par sa nature une entité publique : généré
par l'expérience individuelle et collective,

Dossier de presse		 4 / 30		

belgiumisdesign.be

T
H
E

O
B
J
E
C
T

B
E
C
O
M
E
S
.

THE OBJECT BECOMES.
LE FILM.

il passe d’une main à l’autre, il s’adapte ou il
se régénère. L'œuvre est (à nouveau) ouverte
– comme le souhaitait Umberto Eco. (Opera
aperta, 1962)
Les objets deviennent des prétextes pour
déterminer les lieux de tournage dans
lesquels la narration s’intègre. Ici 9 objets,
pensés par 9 designers belges imposent les
contextes dans lesquels le film se déploie.
Ces 9 histoires se mêlent pour aboutir à
une unité d'espace et de temps, construisant
ainsi une seule voix commune à tous.
Eau, feu, air, arbres, machines, déchets,
matériaux, personnes - mais seulement
les mains, parmi d’autres outils. Centres
urbains et ruraux, usines et espaces naturels,
hôpitaux et serres, ateliers et laboratoires.
Pluie, soleil. Jour et nuit. Scènes d’intérieur
et excursions à l’extérieur. Tout se mélange
dans un ensemble polyphonique.
Pendant 30 minutes, séquences visuelles,
musique, bruits et mots (des extraits des
interviews qui seront publiées sur le site
internet) s’entrelacent pour donner vie à une
vision protéiforme qui nous parle de design
responsable, de beauté et de bien commun.
Les histoires ne sont pas dissociées
mais dialoguent les unes avec les
autres. Le fil narratif souligne à chaque
fois la rencontre entre les propos,
les pratiques, les outils et les contextes.
C’est un film qui célèbre la mondanité
des objets, « c’est-à-dire leur nature, qui
consiste en leur capacité d’entrer en toute
autre chose et d’être traversée par elle. »
(Emanuele Coccia, La vie des plantes).

Dossier de presse		 5 / 30		

belgiumisdesign.be

T
H
E

O
B
J
E
C
T

B
E
C
O
M
E
S
.

Les terres d’excavation récupérées des
chantiers deviennent matériaux de
construction, des enduits d'argile pour
la finition des murs et des blocs de terre
comprimée pour les murs, les meubles,
les fours, ... (BC MATERIALS).
Low tech high impact et innovation frugale
accessible, avec et pour les organismes de
soins de santé. Grâce aux techniques du fablab
médical, designers et professionnels de la
santé créent des systèmes adaptables qui
facilitent le travail, la gestion et la relation
avec les patients (D4E1 / MAKERHEALTH).
Le travail du bois, l’effort physique qui
complémente la technique artisanale,
pour révéler l’essence de la nature,
au cœur des forets dans les Hautes
Fagnes (KASPAR HAMACHER).
Fragments de nature, pigments luminescents,
algorithmes et alchimie brodent les surfaces
textiles en les transformant en expériences
de bien-être (GENEVIÈVE LEVIVIER).

U N R É C I T,
N E U F P R AT I Q U E S .

Un système de construction modulaire
ouvert qui favorise les flux de matériaux
circulaires et facilite la réutilisation et
la réparation, une plateforme physique
et une base de données numérique qui
permettent la cocréation et l’adaptation
d’éléments et d’objets destinés à une
fabrication locale, accessible à tout le
monde (OS_STUDIO / OPENSTRUCTURES).

Dossier de presse		 6 / 30		

belgiumisdesign.be

T
H
E

O
B
J
E
C
T

U N R É C I T,
N E U F P R AT I Q U E S .

B
E
C
O
M
E
S
.

Orienter le design vers la réduction de la
consommation d’eau, perpétuer l’utilisation
de matériaux écologiques et une production
locale, c’est les valeurs proclamées
d’une industrie responsable (RVB).
Le réemploi du verre utilisé dans les
équipements électriques et électroniques ;
la recherche qui prend corps et se montre
en tant qu’objet évolutif, mutable et
profondément esthétique. Le design
est dans toutes les étapes : action et
prospection, collecte des déchets, écriture
et documentation, installation spatiale
et production d’objets en verre recyclé
(STUDIO PLASTIQUE / COMMON SANDS).
Des objets-portraits capables de construire
des espaces narratifs et émotionnels,
stimulateurs d’empathie. Une chaise immobile
se dilate dans l’espace et nous amène ailleurs
(ROEL VANDEBEEK / OBJET PORTRAIT).
Le designer n'a pas un de lieu de travail
fixe mais se déplace et connecte, facilite
des collaborations, accompagne, assemble
les ressources humaines et naturelles.
C’est l’histoire d’un matériau biosourcé mis à
disposition de la communauté de designers
et entreprises qui, ensemble, créeront une
nouvelle génération d’objets circulaires
(SEP VERBOOM – LIVABLE / ONTKETEN).
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Alexandre Humbert (1989, FR) est un
designer et réalisateur qui écrit et construit
des objets cinématographiques. Diplômé
en 2011 de l’ESAD de Reims (FR) et de la
Design Academy Eindhoven (NL) en 2013,
il a depuis collaboré avec de nombreux
studios de design et institutions culturelles
pour mettre en scène des objets à travers
ses films. Sa compréhension du processus
de conception le guide à explorer l’intime
relation qui existe entre Hommes et
Objets à travers des installations, fictions,
documentaires et films expérimentaux.
Basé entre Paris et Amsterdam, son travail a
été présenté internationalement et fait partie
des collections du Design Museum Gent (BE),
du Musée des Arts Décoratifs Paris (FR) et du
MUDAM Luxembourg (LU). En parallèle de sa
pratique, il enseigne la construction de films
à l’ENSCI Les Ateliers et à la Design Academy
Eindhoven et intervient dans de nombreuses
écoles de design en Europe sur le sujet.
ŒUVRES MAJEURES

ALEXANDRE
HUMBERT

White Sheep Black Dream, 28min, 2013
Object Interview, 19 films, 1min, 2017-2019
The Unchosen, film, 11min, 2018
The Door, film installation, 8min, 2018
Sleeping Beauties, film, 6min, 2019
Les Impatients, film, 10min, 2020

www.alexandrehumbert.com
ig : @studio_alexandrehumbert
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Giovanna Massoni (née à Milan, vit à
Bruxelles) est une curatrice et consultante
indépendante qui travaille dans le domaine
du design et des arts plastiques.
À la recherche constante de méthodologies
collaboratives et de formes innovantes
qui puissent valoriser et communiquer au
mieux la valeur culturelle et sociale du
design, elle soutient avec détermination
cette pratique pour sa capacité de faciliter
l’ouverture, la mise en réseau et la
collaboration interdisciplinaire aujourd'hui
indispensables pour la construction d’un
nouvel écosystème de valeurs et d’objets.
Depuis 2006, elle collabore avec les
institutions fédérales belges pour
l'organisation, la communication et le
commissariat d'expositions pendant la
Design Week de Milan sous le label
Belgium is Design. En 2006, 2008, 2015
a été commissaire invitée à la Biennale
internationale de design de Saint-Étienne (FR).
Elle a collaboré avec le DesignSingapore
Council dans le cadre de la Milan Design Week
2008. En 2009 et 2011, elle a été consultante
pour le CESE (Comité économique et social
européen) pour la première et la deuxième
édition du prix du design durable. Depuis 2012,
elle a été en charge de la direction artistique
de RECIPROCITY, Triennale internationale du
design pour l'innovation sociale à Liège (BE).
En 2020, elle a été commissaire de la Maison
POC Économie Circulaire, dans le cadre de Lille
Métropole 2020 (FR), World Design Capital.
Depuis 2007, elle est invitée à participer à
des jurys de design et à des conférences
internationales. Parmi les plus récentes :
Eco Solidarity - Wanted Design / ICFF en
2021, New York (US) ; Helsinki Design Week
en 2018 (FI) ; Design Canberra - Special
guest en 2016 (AU). Depuis un an, elle
collabore avec l’ENSCI Les Ateliers, Paris
et ENSAV La Cambre, Bruxelles dans
l’accompagnement pédagogique des étudiants.

ig : @giovanna_massoni
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DESIGNERS
AND BRANDS

B C M AT E R I A L S
www.bcmaterials.org

D4E1
www.designforeveryone.howest.be
K AS PA R H A M AC H E R
www.kasparhamacher.be

GENEVIÈVE LEVIVIER
www.apluszdesign.eu
OPENSTRUCTURES
www.openstructures.family

RVB®
www.rvb.be
SEP VERBOOM
www.livable.world

STUDIO PLASTIQUE
www.studioplastique.be
R O E L VA N D E B E E K
www.itsaroel.com
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* Maçonnerie en terre
argileuse mélangée
de paille hachée,
qu'on coule entre des
planches de bois.

BC MATERIALS a été fondée par Ken De Cooman, Laurens
Bekemans, Nicolas Coeckelberghs et Wes Degreef, en octobre
2018. La start-up transforme la terre excavée (officiellement un
« déchet ») en plâtres d'argile, en blocs de terre comprimée et
en pisé*. BC MATERIALS produit des matériaux de construction
circulaires, à base de terre excavée, pour réduire les
déchets et l'impact négatif du secteur de la construction sur
l'extraction, la production, le transport et le recyclage final.
Non seulement ces matériaux ont une empreinte écologique
beaucoup plus faible, mais ils améliorent la santé des
habitants et des utilisateurs, par une meilleure acoustique,
une meilleure régulation de l'humidité et qualité de l'air.
Ils peuvent être réutilisés à 100% et à l'infini.
L'équipe est polyvalente et change souvent de rôle:
des fabricants, architectes, constructeurs et designers
aux consultants, chercheurs et experts en matériaux.
Leur mission va de la co-construction de murs et de
barres d'argile, au développement de plâtres d'argile,
à l'amélioration des blocs de construction, au coaching
d'architectes, d'entrepreneurs et d'étudiants, avec un
accent constant sur l'impact et la beauté pour pousser
le secteur de la construction vers une voie plus propre.

www.bcmaterials.org
ig : @bcmaterials_org
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3

Année de création:
2019-2020
Designers :
Ken De Cooman,
Nicolas
Coeckelberghs,
Bregt
Hoppenbrouwers,
Victoria Caubet,
Julia Renones,
Anton Maertens,
Jasper Van der
Linden,
Pepe Soler.

1 - Brusseleir plâtre d'argile - (25
kg, 333 kg, 1 tonne).
À appliquer dans
une multitude de
formes et de formats.

2 - Briquette - bloc de
terre comprimée 9cm (± 3mm) x 29,5 cm
(± 1mm) x 14cm (± 1mm)
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3 - Kastar - pisé (333 kg, 1 tonne).
À appliquer pour des
usages structurels
comme des murs, des
sols, mais aussi pour
réaliser des meubles.
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D4E1 - DESIGN FOR (EVERY) ONE est un micro-living lab au
Collège Universitaire de Flandre Occidentale (Howest).
Le laboratoire mène des recherches pratiques sur la
manière dont les acteurs de la santé peuvent devenir
des créateurs actifs de solutions de soins grâce à l’open
design. Le groupe de recherche est constitué d'une équipe
interdisciplinaire de designers industriels et numériques,
d'ergothérapeutes, de développeurs web, de fabricants.
Le projet MAKERHEALTH facilite les innovations menées par
les professionnels de la santé et se concentre sur les projets à
faible technologie et à fort impact. Son objectif est de rendre
accessible une innovation qui est significative et nécessaire.
Les principaux acteurs du projet sont les Fablabs médicaux
dans les organisations de santé et les agences de design.

designforeveryone.
howest.be

A titre d’exemple, le bouton d'appel est un objet omniprésent
dans de nombreux hôpitaux et cliniques. Le problème principal
est son accessibilité mal résolue en plaçant la télécommande
dans le lit des patients. Cela engendre plusieurs problèmes
tels qu'une utilisation non intentionnelle ou incorrecte,
des fractures par chute, des dommages sur l'écran tactile,
etc. La télécommande peut tomber ou glisser au fond
du lit lorsqu'un patient en a besoin de toute urgence.
Le support que le laboratoire a dessiné est un
complément simple mais efficace sur le lit d'hôpital.
Le support assure une connexion sécurisée et s’adaptant
au lit. Sa conception permet une installation rapide,
un entretien facile et une bonne hygiène.
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Support de
télécommande
d'appel, 2021
Équipe de
co-conception:
Kim Jolie,
Hôpital (Gand)
Maria Middelares,
Pilipili Design Studio
Matériaux :
PCPBT et TPU
Dimensions: 4 x 4 cm
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Prenant la nature comme base, KASPAR HAMACHER, né à
Eupen (B) se concentre résolument sur le design physique
plutôt que conceptuel. Comme il le dit lui-même, il se
sent plus artisan que designer. Les choses qu'il peut faire
avec le bois font appel à l'imagination. Qu'il s'agisse
d'une souche d'arbre ou d'un morceau de cuir, la clé est
l'authenticité à chaque étape de son processus de conception.
La méthode de travail de Hamacher aboutit toujours à
une pièce unique et personnelle. Un morceau de design
avec une signification plus profonde; avec une âme.
Dans le film Kaspar Hamacher présente son travail sur les
sphères en bois brûlé. « La sphère est un objet sans fonction
précise. Sa fonction est de nous faire réfléchir, d’éveiller une
émotion. Vous pouvez mettre un verre dessus, peut-être vous
y asseoir ou même la faire rouler. Finalement, ce n'est pas une
question de fonction, mais plutôt d’un sentiment fort
qu'elle transmet. »

www.kasparhamacher.be
ig : @atelierkasparhamacher
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Sphère brûlée et
coupée, 2021
Matériaux:
bois de Douglas
brûlé,
ciré, huilé.
Dimensions:
2 x 75 cm x 37 cm
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C'est par un travail alchimique mêlant fibres durables et
matériaux organiques, procédés artisanaux, picturaux et
numériques, dont son atelier aux allures de laboratoire
regorge, que GENEVIÈVE LEVIVIER invente des tapisseries
translucides et des panneaux luminescents qui font écho
à l'esthétique de la nature dans son aspect sauvage et
poétique. Après avoir créé pendant 10 ans, avec son studio
A+ZDESIGN®, des textiles inédits pour les maisons de
couture les plus renommées, Geneviève se consacre à la
création d'installation in situ et de pièces contemplatives
en harmonie avec l'architecture et la nature environnante.
En pénétrant dans ce cocon à la frontière de l'art et
du design expérimental, Secret Garden propose une
expérience de reconnexion à soi et à la nature, un moment
privilégié de rêve et de calme. Cette nouvelle création
démontre à nouveau la capacité de GENEVIÈVE LEVIVIER à
métamorphoser les matériaux et à surprendre nos sens.
Mélangeant plusieurs procédés innovants, Secret Garden
évolue pendant 24 heures selon les changements de
lumière et brouille les pistes de la perception avec une
interprétation très personnelle de la luminescence.

www.apluszdesign.eu

ig : @geneviève.levivier
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Secret Garden,
tipi de bien-être,
2021
Materiaux : Jute, PLA,
Fleurs naturelles,
Pigments, Polymère
éco-friendly, bois.
Dimensions :
Hauteur : 160cm,
diamètre: 130cm
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OS_STUDIO est un studio de design basé à Bruxelles avec
une vision stratégique claire. Dirigé par Thomas Lommée
et Christiane Högner, c'est le principal moteur derrière
OpenStructures, le système d’open design modulaire. En
plus de leurs activités de designers et de chercheurs, Högner
enseigne à Kask, School of Arts de Gand, tandis que Lommée
dirige un Bachelor Studio à la Design Academy Eindhoven.
OPENSTRUCTURES est une méthodologie de construction
modulaire open-source permettant une utilisation
circulaire des ressources et facilitant la réutilisation et la
réparation des objets. En chiffrant des changements futurs
directement dans l'ADN des composants, OPENSTRUCTURES
génère des pièces interchangeables, des objets adaptables
et réparables et un environnement flexible qui répond
de manière dynamique aux besoins changeants.
OPENSTRUCTURES combine les avantages de modularité avec
celles de diversité. Différents auteurs, designers et fabricants
peuvent utiliser sa base de données en ligne, l’enrichir avec
leurs propres contributions et ainsi augmenter la variété
de produits. Outre le développement de produits et de
mobilier, OPENSTRUCTURES se prête à toutes les créations
qui intègrent la notion de temps et un aspect ludique.

www.openstructures.family
ig : @openstructures
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Depuis 1935, RVB ® maîtrise la création, le design et la
production de robinets de haute qualité pour répondre
aux plus belles attentes en matière de salles de bain
et de cuisines. RVB ® maintient une fabrication dans
ses ateliers bruxellois avec des standards de qualité
élevés et dans le respect de l’environnement.
Dans le film RVB ® présente la collection Joe.
S’inspirant des courbes industrielles et urbaines, la collection
Joe est un véritable élément de design, jouant avec l’entièreté
des sens, surprenant par un contrôle de l’eau d’un nouveau
genre. Le système progressif avec la croissance simultanée
du débit et de la chaleur, offre un réglage en un mouvement
continu. Une fonctionnalité et une facilité d’utilisation inégalée.
Son design industriel et urbain, souligné par le slogan
« form follows function », rappelle les défis actuels en
matière d’écologie. C’est pourquoi, RVB ® a recours au
laiton massif, matériau noble indéfiniment recyclable,
garantissant à ses produits : qualité, robustesse et durabilité.

www.rvb.be
ig : @rvb.be

yt : rvb
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Collection Joe, 2021
Design: Co.Studio
Matériau: laiton
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SEP VERBOOM est à la fois designer et entrepreneur
social, moins soucieux de l'objectivation du résultat,
que du contexte dans lequel il se déroule.
Via la plateforme Livable®, Verboom rassemble
des partenaires aussi divers que la géographie
des territoires où ils se trouvent: de l'Amazonie
péruvienne à l'Indonésie, des gouvernements locaux,
des entreprises commerciales ou des ONG.

www.livable.world

Au sein du projet ONTketen (DEchaîner), une équipe
transdisciplinaire - la start-up Cleantech Circular Matters,
la plateforme de design Livable et la société d'économie
sociale Pro Natura - s'associe pour s'attaquer à des problèmes
sociaux tels que la raréfaction des matières premières,
le changement climatique ou les inégalités sociales.
En combinant des flux résiduels naturels avec un biopolymère
pour former un matériau circulaire, ONTketen stimule les
chaînes plus courtes et réduit les émissions de CO2.
En collaboration avec plusieurs partenaires de production
et designers, l'équipe recherche des moyens de convertir
ce matériau en un produit à la juste valeur marchande.
La fertilisation croisée est au cœur de toutes les phases de
cette recherche collective. Avec ce processus inclusif, le projet
ONTketen veut initier un autre type d'économie, dans lequel
les objectifs financiers, écologiques et sociaux vont de pair.

ig : @livable_platform
ig : @livable_world
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(c) Aaron Lapeirre
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www.studioplastique.be

Theresa Bastek et Archibald Godts ont fondé STUDIO
PLASTIQUE en 2017 à Bruxelles après avoir obtenu
leur diplôme de la Design Academy Eindhoven.
Leur travail combine des scénarios imaginatifs et des
réflexions critiques avec des recherches approfondies sur des
chaînes d'approvisionnement de matériaux complexes et des
infrastructures technologiques, repoussant ainsi les limites de
ce que le design vise à atteindre. STUDIO PLASTIQUE construit
des réseaux de collaboration autour de thèmes importants
pour la société contemporaine, positionnant stratégiquement
le rôle du designer dans un paysage évolutif de l'industrie,
de la culture et de l'expérience humaine. (T.Shafrir)
Dans le film, STUDIO PLASTIQUE présente le projet
Common Sands. Les vases Common Sands sont fabriqués
à partir de composants en verre d'appareils ménagers jetés.
Actuellement, la réutilisation des déchets de verre
provenant des équipements électriques et électroniques
(DEEE) est un défi. Des propriétés instables
(par exemple la couleur) rendent ce verre indésirable
pour l'industrie du verre. Dans les produits créés par STUDIO
PLASTIQUE, les étapes de fusion et les compositions sont
exploitées dans la structure et la texture du verre. Les objets
sont marqués au laser pour indiquer l'origine, l'emplacement
et la date de transformation du matériau afin d'établir une
relation entre la ressource, le produit et l'utilisateur.

ig : @studioplastique
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Common Sands Vases
(Série Homeware),
2020-21
Matériaux: verre
provenant des
déchets
électroniques mis au
rebut
Dimensions:
12x12x20cm
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ROEL VANDEBEEK est un designer polyvalent actif dans
divers domaines. Le point de départ de ses créations est
toujours l'identité du contexte. Il en résulte des produits,
des objets et des installations originaux et surprenants
avec une touche d'humour. Est-ce de l’art, du design, peu
importe, c’est un Roel. Il travaille également avec des
architectes sur des projets d'intérieur et des espaces publics.
Un objet qui prend de l'espace et devient espace, telle
est l'intention de l’installation présentée dans le film.
Il s'accompagne d'un certain calme et de prévenance
qui se transmettent également à l'observateur,
placé comme un véritable directeur qui dirige, pose
des questions et prend les devants. Cette chaise
domine subtilement la pièce depuis les plinthes.

www.itsaroel.be
www.objetportrait.com

ig : @itsaroel
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Chamber Chair
(Président de la
Chambre),
installation, 2015
Matériaux:
bois, érable
Dimensions:
LxHxP 7 mètres x
80 cm x 45 cm
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belgiumisdesign.be
info@belgiumisdesign.be
ig : @belgiumisdesign

flandersdc.be
Christian Oosterlinck
christian.oosterlinck@flandersdc.be

mad.brussels
Dieter Van Den Storm
dieter.vandenstorm@mad.brussels

wbdm.be
Giorgia Morero
giorgia.morero@wbdm.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 WallonieBruxelles Design Mode (WBDM).

FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY
Flanders DC for Design soutient, promeut
et met en relation les entrepreneurs et les
entreprises flamandes du secteur du design,
tant au niveau du demarrage que de la
croissance et de l’expansion professionnelle
de leur activite. Flanders DC ouvre des
portes a l’etranger par le biais d’actions
internationales, apporte une reconnaissance
avec, entre autres, les Prix Henry van de Velde.

MAD est une plateforme d’expertise dans les
secteurs de la Mode et duDesign qui contribue
de manièreconcrète au développement
économique, à l’emploi et au rayonnement
de Bruxelles dans une perspective
d’innovation, d’excellence et de participation.
MAD est présent dans toutes les dimensions,
de l’international au quartier, pour
construire avec ses partenaires la ville
de demain. Partenaire principale des
actions à l’international: HUB.BRUSSELS

WALLONIE-BRUXELLES DESIGN MODE
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 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.
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LE DOSSIER DE PRESSE ET LES
VISUELS EN HAUTE DÉFINITION
SONT DISPONIBLES SUR :
www.belgiumisdesign.be/press

PRESS
C O N TA C T

Giorgia Morero
info@belgiumisdesign.be
T +32 (2) 421 87 08

SÉLECTIONS
OFFICIELLES

Milan Design Film Festival
(MDFF)
23 octobre 2021

M I L L E N I U M F E ST I VA L
BRUXELLES

Architecture and Design Film Festival
(ADFF)
Vancouver
10-13 novembre 2021

2022

Washington DC
6-9 janvier 2022

ARCHITECTURE
A N D F I L M F E ST I VA L
VA N C O V E R

Millenium Festival
Bruxelles
5-12 mai 2022

2021
DESIGN FILM
F E ST I VA L
MILAN

2021

GRAPHISME

Kidnap Your Designer

