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FUORISALONE 
DIGITAL

Covid-19, confinement et gestes barrière. Pour 
la première fois depuis plus de cinquante ans, le 
Salon du Meuble est annulé. 

L’espace est confiné, le temps est suspendu. Nous 
devons, c’est inévitable, assumer notre fragilité et 
notre inadéquation, faire face à la peur, au deuil 
et à l’incertitude. C’est le moment de réfléchir et 
de repenser, d’observer et de rester à l’écoute : de 
la nature, de l’autre, du silence qui enveloppe nos 
villes. Cette lenteur nous offre un autre avantage: 
LA RÉFLEXION CRITIQUE QUI PRÉCÈDE L’ACTE 
PARTICIPATIF, ENTRE EMPATHIE ET POLITIQUE.  
LE DESIGN NOUS L’APPREND.

Et c’est de cette hypothèse que nous repartons, 
EN PARTICIPANT. Les institutions impliquées 
dans la promotion du design belge - Wallonie-
Bruxelles Design Mode, Flanders DC for Design 
et MAD - Home of Creators - ont choisi de 
reconnecter les designers et les entreprises 
autour du site BELGIUMISDESIGN.BE et de la 
plateforme FUORISALONE.IT, faisant preuve d’une 
grande solidarité pour la profession, l’économie, 
la cohésion, la créativité et, surtout, pour soutenir 
plus que jamais les valeurs de “service public”. 

À partir du mois de juin, le site  
BELGIUMISDESIGN.BE sera mis à jour, accueillant 
et promouvant toutes les entreprises et les 
designers qui devaient participer à la Design 
Week de Milan (Salone, Fuorisalone et 
SaloneSatellite). 

En outre, l’adhésion à FUORISALONE DIGITAL, 
promue par la plateforme milanaise  
FUORISALONE.IT, ajoute un sens extrêmement 
important : la Design Week de Milan n’est pas 
seulement une manifestation commerciale, mais 
aussi le partage d’une expérience, d’un contexte 
et d’une temporalité. LE SYSTÈME DESIGN DOIT 
ÊTRE SAUVEGARDÉ. LE DESIGN, POUR SA PART, 
DOIT S’ENGAGER À REDÉFINIR LE SYSTÈME. 

C’est précisément sur ce thème que Belgium is 
Design organisera le 15 juin à 18h une conférence 
qui sera produite et diffusée dans le cadre de 
FUORISALONE DIGITAL. La table ronde accueillera 
des designers et des entrepreneurs belges et 
internationaux. 

Belgium is Design vous donne donc rendez-vous 
à partir du 15 juin grâce à UNE VITRINE SPÉCIALE 
DE PRODUITS ET DE PROTAGONISTES DU DESIGN 
BELGE. SANS OUBLIER LES JEUNES SÉLECTIONNÉS 
POUR LE SALONESATELLITE 2020, représentée 
par Alice Emery, Chanel Kapitanj, Daan De Wit 
Design Studio, Alexander Marinus avec le projet 
Hey Jute, Pierre de Valck, Studio Amorce, Studio 
Biskt, Olivier Vitry pour Claisse Architectures et 
Studio Gilles Werbrouck.

LA LISTE DÉFINITIVE DES ENTREPRISES  
ET DESIGNERS SERA ACCESSIBLE  
SUR LE SITE DÈS LE 15 JUIN : 
www.belgiumisdesign.be

FUORISALONE.IT
À partir de 15 juin
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BELGIUM IS DESIGN  

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

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 oeuvre 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 

Christian Oosterlinck
Christian.oosterlinck@flandersdc.be 
T +32 (0)2 227 60 63
M +32 (0)497 59 33 18 

flandersdc.be

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

Giorgia Morero
giorgia.morero@wbdm.be
T +32 (0)2 421 87 08

wbdm.be

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 coeur 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 principale des actions à 
l’international: hub.brussels

MAD - HOME OF CREATORS
Place du Nouveau Marché aux Grains 10 
1000 Bruxelles

Anaïs Lambert
anais.lambert@mad.brussels
+32 (0)2 880 85 62

mad.brussels
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CONTACTS  
PRESSE

PRESSE INTERNATIONALE

Nicoletta Murialdo
nicoletta.murialdo@comu-nico.it
M. +39 3395318579

PRESSE BELGE

Dominique Lefèbvre - WBDM
d.lefebvre@wbi.be
T +32 2 421 83 63
www.wbdm.be

Bie Luyssaert - Flanders DC
bie@flandersdc.be
T +32 2 227 60 60
www.flandersdc.be

Anaïs Lambert - MAD — Home of Creators
anais.lambert@mad.brussels
T +32 (0)2 880 85 62 
www.mad.brussels

COMMUNICATION

Giovanna Massoni - Designstreams
g.massoni@designstreams.net
T +32 (0)476 349 594
www.designstreams.net

LES DOSSIERS DE PRESSE  
ET LES VISUELS EN HAUTE DÉFINITION  
DES ENTREPRISES ET DES DESIGNERS  
SONT DISPONIBLES SUR :
www.belgiumisdesign.be/press

LA LISTE DÉFINITIVE DES ENTREPRISES  
ET DESIGNERS SERA ACCESSIBLE  
SUR LE SITE DÈS LE 15 JUIN : 
www.belgiumisdesign.be

http://www.belgiumisdesign.be
http://www.belgiumisdesign.be
http://www.wbdm.be
http://www.flandersdc.be
http://www.mad.brussels
http://www.designstreams.net
http://www.belgiumisdesign.be/press
http://www.belgiumisdesign.be
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PRIX ET CONCOURS

- Finaliste  New Material Award 2018
 
- Lauréat du prix Henry Van De Velde  

for Design-led Craft 2020

1 TAPIS SOUPLE , 2019
 jute brut, laine, fil de lin
 150 x 90cm

2 TAPIS BRUT, 2019
 jute brut, fil de soie, support en lin
 300 x 100cm

3 ALVAR, 2018
 Tabouret
 jute brut, bois, agrafes métalliques
 40 x 40 x 45cm

Né en 1992, Alexander Marinus est un designer 
multidisciplinaire avec un fort intérêt pour  
la relation entre culture, société et nature.  
Il s’efforce de les rassembler dans son œuvre, 
qui englobe la recherche sur les matériaux, 
le design textile, la photographie, le cinéma 
et l’écriture. Diplômé en 2017 de la Design 
Academy Eindhoven, il réside aujourd’hui à 
Bruxelles, sa ville natale.

Son projet Hey Jute met en valeur les 
avantages de la fibre de jute brute.
Le jute est la deuxième fibre textile la plus 
cultivée au monde. Pourtant, son potentiel n’est 
pas assez exploité, car les transformations 
et applications industrielles détruisent ses 
qualités naturelles.
Alexander Marinus crée des textiles d’intérieur 
qui mettent en valeur les avantages de la 
fibre brute: longueur (de deux à cinq mètres), 
résistance et brillance. 

Un élégant tapis est fabriqué en cousant 
des fibres de jute brutes. Ce qui permet de 
conserver la longueur de la matière végétale et 
de mettre en valeur son éclat naturel. 

Des tabourets rembourrés et un tapis non tissé 
incorporent du feutre de jute - un traitement 
alternatif qui conserve la force et la longueur 
intactes, et pour lequel le designer a développé 
ses propres outils et processus de travail.  

2

1

3

aleXanDeR 
MaRinUs

www.alexandermarinus.com
@hhheyjute
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1 ORION, 2019
 bureau suspendu
 multiplex poirier noirci et plaquage 

d’ébène de Macassar, poignée en 
laiton, fibre optique incrustée.

 165 x 60 x 90cm 

2 POLO, 2019
 tabouret portatif  

hêtre tourné, avec cuir gainé 
 hauteur: 90 cm, cylindre: ø 2cm  

largeur: 4cm (fermé) / 60cm (ouvert)

Pour Alice Emery, impossible de se 
cantonner à une seule discipline. Chez 
elle, tout s’entrecroise. Ses créations font 
cohabiter artisanat et processus industriel. 
Soucieuse de la qualité des matériaux qui 
entrent dans la composition de ses pièces 
et attentive à chaque détail, la designer 
conçoit du mobilier intemporel créé 
pour durer. Proche de la matière et des 
sensations qui en découlent, Alice Emery 
envisage l’objet dans une idée de dialogue 
avec l’espace. 

Orion est un bureau suspendu en lien 
direct avec l’espace de travail dans lequel 
il est installé. La texture du bois d’ébène de 
Macassar, ainsi que les points lumineux en 
fibre optique ajoutent une dimension intime 
à l’objet. 

Polo est une assise portative qui s’utilise 
comme une canne ou un parapluie et se 
(dé)plie au gré de vos envies. Chaque 
matière est utilisée dans un but spécifique: 
le cuir pour son caractère imperméable et 
sa souplesse, le hêtre pour sa résistance.

aliCe eMeRY
www.emeryalice.com

@emry.alice
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1 BENE, 2019
 Etagère murale
 Acier et contre-plaqué
 100 x 25 x 15 cm 

2 IDLE, 2019
 Chaise longue
 acier & Batilyne
 120 x 70 x 75 cm

AMORCE est un studio design fondé par 
Vincent Long & William Fournié en 2015 
et installé à Bruxelles. Le studio AMORCE 
conçoit et fabrique des objets du quotidien 
ainsi que des aménagements d’espaces 
publics et privés. Son travail s’inspire de 
techniques artisanales que l’on associe à 
des matériaux contemporains. AMORCE 
tente de conjuguer au mieux technique, 
créativité et simplicité pour élaborer des 
objets fonctionnels et accessibles, qui 
permettent une véritable interaction avec 
l’utilisateur. Le studio travaille également 
sur des projets d’aménagements publics 
afin de rendre les espaces urbains plus 
agréables et entrainer une connexion 
sociale.

Bene est une étagère murale à fixer faite 
d’acier cintré, laqué et de contreplaqué 
bouleau teinté. Elle s’inspire du style art 
déco ; tout en présentant une asymétrie,  
elle saura, seule ou en plusieurs modules, 
aménager un mur. 

La forme simple de la chaise Idle est due 
à ses tubes d’aciers cintrés parcourant une 
seule ligne sur laquelle vient se poser un 
voile. Elle est l’aboutissement d’un travail 
d’équilibre entre la forme, la résistance des 
matériaux et leur souplesse.

aMORCe sTUDiO
www.amorcestudio.com 

@amorcestudio

1

2
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1 PURITY, 2019
 canapé
 acier enduit de poudre et tissu
 160 x 93 x 85 cm

2 DOLL, 2019
 système d’étagères
 laiton poli
 petit : 20 x 5 x 25 cm
 grand : 50 x 10 x 25 cm

Fondé par une Liégeoise diplômée en 
design industriel, puis formée au métier de 
métallier industriel, ce nouveau studi basé à 
Liège est spécialisé dans les techniques de 
ferronnerie à destination des restaurants, 
magasins et espaces événementiels.  
Il conçoit également des portes intérieures 
en acier, inox, laiton et cuivre. Chanel 
Kapitanj a déjà été auréolée de plusieurs 
récompenses.

Pensé dans une approche hybride et tout 
aussi pragmatique, le sofa Purity (à la fois 
banquette et table d’appoint, disponible en 
1 ou 2 places) affiche une structure en acier 
poudré et une coque légère.

Autre pièce phare du studio: Doll, un 
système d’étagères en deux parties - un 
cône complété par une tablette fine et 
aérienne - qui semble flotter sur le mur.

CHanel  
kaPiTanJ

@chanelkapitanj

2

1
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NOMINATIONS ET PRIX

- Contemporary Design Market Prize  
by UPR

- nominé “Pure Talents Contest”  
à Imm Cologne 2019

1 STRATUM TEMPUS, 2019
 collection de 16 pièces
 vase
 100% acrylique et bambou recyclés
 petit : 5 x 15 cm
 moyen : 6,5 x 21 cm
 grand : 7,5 x 27 cm
 très grand : 15 x 65 cm

2 STRATUM BASIM, 2019
 table d’appoint
 Travertin de titane
 30 x 30 x 40 cm

Né en 1995, Daan De Wit est un designer 
basé à Louvain. Titulaire d’un diplôme 
d’architecte d’intérieur ainsi que de designer 
d’ameublement, il a lancé son studio en 
2019. Actuellement, le designer développe 
une collection en lien avec les recherches 
menées pendant son troisième cycle 
d’études. Récompensé à plusieurs reprises, 
son travail est régulièrement présenté lors 
de rendez-vous internationaux.

Centrée sur le principe de zéro déchet,  
sa collection Stratum (composée de vases 
en matière recyclée, d’une chaise longue  
en bois durable et d’un socle en granit) vise 
à concevoir des objets nécessitant le moins 
de matière possible. Inspirées de la nature, 
ses pièces de mobilier sont produites à 
petite échelle, principalement sur demande. 
Une manière d’éviter la surproduction.

Daan De WiT 
Design sTUDiO

www.daandewit.com
@daandewitstudio

1 1

2
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1 MEMORIES ON VIDEOTAPE, 2019
 luminaires
 bois, laiton, bande magnétique

Détenteur d’un diplôme en design textile, 
Gilles Werbrouck a fondé son studio 
en 2018. Sa marque de fabrique : une 
approche artisanale et innovante qui 
revisite le textile d’intérieur. Soucieux de 
développer des collections éthiques et 
adepte du zéro déchet, le designer accorde 
une grande importance à l’origine de 
ses matières premières : des fibres non-
conventionnelles et/ou recyclées.

Le studio propose une série de lampes à 
l’approche innovante réalisées entièrement 
à la main, une autre marque de fabrique du 
studio. Composée d’une base en bois brûlé, 
d’un tube en métal plié à 90° et d’un abat-
jour constitué d’une bande magnétique 
crochetée, ce luminaire, à la fois technique 
et artisanal, crée une ombre projetée 
circulaire aux accents poétiques.

gilles WeRBROUCk 
sTUDiO

www.gilleswerbrouck.com
@studiogilleswerbrouck 

1

1
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1 ADAPTABLE SOFA, 2019 
 canapé
 acier zingué noir, velours de coton bleu
 assises : 80 x 80 x 38,5 cm 
 dossiers longs : 80 x 14 x 40 cm
 dossiers courts : 40 x 14 x 40 cm 
 accoudoirs longs : 80 x 14 x 18 cm
 accoudoirs courts : 40 x 14 x 18 cm 
 table d’appoint : Ø20 x 10,3 cm

2 FILTERED LIGHTING, 2019 
 luminaire 
 verre transparent, sablé et coloré,  

acier laqué blanc.
 Ø65 x 300 mm

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. Des 
lieux que leur sobriété, leur élégance simple 
et subtile, inscrivent dans le temps. Olivier 
Vitry conçoit personnellement du mobilier 
dans cette même démarche tant dans les 
matériaux utilisés que dans les assemblages.

Adaptable Sofa est une gamme de pouf, 
fauteuil, canapé 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.

Le projet Filtered Lighting vient de cette 
fascination pour la lumière colorée et 
éphémère d’un arc-en-ciel. Il permet de créer, 
à partir de la lumière blanche d’une ampoule, 
des effets lumineux colorés en plaçant un 
ou plusieurs filtres en verre. Le luminaire est 
composé de 2 tubes en verre insérés l’un dans 
l’autre et décalés pour pouvoir en emboiter 
plusieurs et ainsi démultiplier les effets 
colorés par superpositions et par réflexions.

OliVieR ViTRY  
POUR Claisse aRCHiTeCTURes

www.claisse-architectures.be  
@claissearchitectures
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1 TABLE AVEC PIERRE 
(LAPIS LAZULI / JASPIS) , 2020 

 aluminium coulé et jaspe
 125 x 125 x 76 cm 

2 CABINET FLAMAND, 2020 
 aluminium paraffiné,  

pierre de malachite du Congo
 140 x 120 x 70 cm

Pierre De Valck est synonyme de meubles 
authentiques, fabriqués à la main et 
portant une signature unique. Les grands 
designers belges tels Jules Wabbes, Ado 
Chale, Maarten Van Severen sont sa source 
d’inspiration. Pierre De Valck s’appuie sur 
la tradition de l’artisanat belge et chaque 
meuble met en valeur de manière unique la 
pureté des matériaux. Les résultats obtenus 
sont de véritables objets de collection à 
aimer, à chérir et à laisser avec fierté à la 
génération suivante. Les meubles Pierre 
De Valck sont entièrement fabriqués en 
Belgique.

Ce projet regroupe une série d’objets qui 
intègrent des pierres semi-précieuses 
uniques non traitées, avec une histoire 
particulière. De la Mer du Nord aux 
Ardennes, vous pourrez découvrir la 
Belgique à travers les histoires racontées 
par ces pierres brutes.

PieRRe  
De ValCk

www.pierredevalck.be 
@pierredevalck
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1 BALIK, 2019
 mobilier
 grès, acier tubulaire, caoutchouc

2 TULUMBA, 2019
 vase
 grès, caoutchouc
 15 x 15 x 30 cm

Charlotte Gigan, céramiste, et Martin Duchêne, 
designer, forment le studio de création Studio 
Biskt. 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. 
Charlotte et Martin portent une attention 
particulière à la manière dont l’objet se crée. 
Les multiples expérimentations participent à 
l’apparition de nouvelles formes et fonctions 
qui puisent leurs inspirations dans le domaine 
architectural et  industriel.

Par son apparence nomade et les matériaux 
qui le composent, Balik est à la fois fragile et 
robuste. Dans cette réinterprétation de l’assise, 
Studio Biskt réalise un piètement métallique 
qui, à l’image de deux rives, est joint par une 
pièce en terre extrudée. Émaillé en différentes 
teintes, Balik aspire au plein air et évoque, dans 
sa composition et possibilité d’assemblage, de 
multiples variations. 

Au travers de Tulumba, Studio Biskt, retranscrit 
de manière atypique cet objet du quotidien 
qu’est le vase. Soliflores en terre enserrés d’un 
ruban élastique, les multiples combinaisons 
confèrent à l’objet une silhouette sculpturale et 
inédite. Les lignes fuselées pouvant librement 
s’imbriquer les unes aux autres pour composer 
un ensemble de variables infini, font, avec une 
touche d’humour, le charme de ce vase. 

Soudjouk tourne le quotidien en dérision. Ces 
patères aux accroches étrangement familières 
évoquent les tuyaux et autres conduits qui 
courent le long des murs. Studio Biskt n’invente 
pas un nouveau monde. Il part de celui qui existe 
pour y ajouter quelques nouveaux accents et 
déplacer des éléments afin de créer de nouvelles 
formes: ludique. Et si on faisait des nœuds dans 
un tuyau pour y suspendre des manteaux ?

sTUDiO BiskT
www.studiobiskt.com

@studio_biskt
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