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SINCE 2015, WBDM INTERVIEWED  
ALMOST 200 PEOPLE. TO MARK THE 
AGENCY'S FIFTEENTH ANNIVERSARY,  
THIS BOOK IS A COLLECTION 
OF 2X15 TESTIMONIALS THAT 
HIGHLIGHT THE HEART OF 
DESIGN AND FASHION IN BELGIUM.

DEPUIS 2015, WBDM A RÉALISÉ PRÈS DE 
200 INTERVIEWS. POUR MARQUER 
LE QUINZIÈME ANNIVERSAIRE DE L'AGENCE, 
CE LIVRE EST LE RECUEIL DE 2X15 TÉMOIGNAGES 
QUI METTENT EN LUMIÈRE LE COEUR DU 
DESIGN ET DE LA MODE EN BELGIQUE. 
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INDUSTRIES 
CRÉATIVES: 
UN ENGAGEMENT 
QUI DÉPASSE 
LES FRONTIÈRES.

À l’heure où les industries 
créatives sont devenues des ac-
teurs incontournables d’une éco-
nomie mondialisée, notre mission 
de soutien des designers, de leur 
ingéniosité et de leurs projets éco-
nomiques a pris une ampleur de 
plus en plus stratégique. 

Mais tous·tes les entrepre-
neur·ses le savent, combiner créa-
tivité, design et business  dans 
un même projet est tout un chal-
lenge ! C’est là que notre rôle in-
tervient : faire en sorte que leur 
projet ne soit pas qu’un doux rêve, 
mais une activité durable et, ce-
rise sur le gâteau, à rayonnement 
international. 

CREATIVE INDUSTRIES: 
A COMMITMENT THAT 
GOES BEYOND BORDERS.

In a time when creative industries have become key 
stakeholders in the globalised economy, our mission to support 
designers, their ingenuity and their economic projects has 
taken on an increasingly strategic dimension. 

However, any entrepreneur knows that combining 
creativty, design and business in a single project is a real 
challenge! That’s where we come in: ensuring that their project 
is not just a dream, but a sustainable endeavour and, to put the 
cherry on top, has an international scope. 

 
 PASCALE 
DELCOMMINETTE

CEO Wallonia Export & Investment 
Agency (AWEX) and Wallonie-
Bruxelles International (WBI)
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L’internationalisation est 
depuis toujours notre cœur de 
métier. Nous avons de la chance.  
En mode comme en design, le sa-
voir-faire belge jouit d’une répu-
tation qui dépasse largement nos 
frontières. 

Wallonie-Bruxelles Design 
Mode soutient depuis quinze ans 
la professionnalisation et le déve-
loppement international des desi-
gners entrepreneur·ses, des entre-
prises de design et de mode et des 
sociétés qui intègrent le design 
dans leur processus de production.  
Qu’il s’agisse de soutien des ex-
portations, d’échanges culturels, 
de promotion de l’image, de mise 
en réseau, d’identification d’op-
portunités, nous mettons toute 
notre expertise et notre éner-
gie au service des créateur·ices, 
entrepreneur·ses et entreprises. 

Wallonie-Bruxelles Inter-
national et le Ministère de  
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ont contribué au lancement 
d’agences dédiées aux secteurs 
musical et de l’audiovisuel, puis 
des arts de la scène. En 2006, 
l’AWEX (Wallonia Export & 
Investment Agency) a rejoint le 
mouvement pour le lancement de 
Wallonie-Bruxelles Design Mode 
et enfin, Wallonie-Bruxelles 
Architectures a complété cette 
palette d’outils de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, qui décline 
des réponses particulières aux be-
soins des écosystèmes culturels et 
créatifs en matière de développe-
ment international. 

Vous en avez donc la preuve, 
les designers et les entreprises 
savent qu’ils peuvent compter sur 
des équipes multidisciplinaires et 
multiculturelles pour porter leurs 
projets et, in fine, faire bénéficier 
toute l’économie de nos régions 
de leur talent et de leur créativité. 
Dans tous les cas, i·els trouveront 
le soutien de Wallonie-Bruxelles 
Design Mode pour écrire un cha-
pitre de leur histoire.

Foreword

THIS IS 
NOT A COLLECTION.

Internationalisation has always been at the heart of our 
work. We are fortunate. In both fashion and design, Belgian 
expertise enjoys a reputation that extends far beyond our 
borders. For the past 15 years, Wallonie-Bruxelles Design Mode 
has been supporting the professionalisation and international 
development of designer entrepreneurs, design and fashion 
companies and companies that integrate design into their 
production process. Whether supporting exports or cultural 
exchanges, promoting their image, networking or identifying 
opportunities, we devote all of our expertise and energy to 
creators, entrepreneurs and companies. 

Wallonie-Bruxelles International and the Ministry 
of the Fédération Wallonie-Bruxelles have helped to launch 
agencies dedicated to the music and audiovisual sectors, and 
then the performing arts. In 2006, AWEX (Wallonia Export 
& Investment Agency) worked to launch Wallonie-Bruxelles 
Design Mode and, finally, Wallonie-Bruxelles Architectures 
completed this range of tools from the Fédération Wallonie-
Bruxelles. They offer specific responses to the needs of cultural 
and creative ecosystems in terms of international development. 

www.awex.be
www.wbi.be
www.wallonia.be
www.federation-wallonie-bruxelles.be

CECI N’EST PAS 
UN RECUEIL.

Quinze ans de soutien et de 
promotion à l’international des 
acteur·ices de la mode et du design. 
Quinze ans de rencontres avec des 
talents passionnés, mais aussi des 
échanges inspirants et des syner-
gies rafraîchissantes. Quinze ans 
de découvertes, de réflexions, de 
petits et de grands succès. Plus 
qu’un anniversaire, c’est une 
tranche de vie que nous célébrons 
aujourd’hui.

Depuis sa création en 2006, 
Wallonie-Bruxelles Design Mode 
(WBDM) s’est positionné en tant 
qu’acteur clé dans la promotion et 
la valorisation des designers et des 
entreprises de ces deux secteurs. 
Avec elle·ux, nous avons voyagé. 
En rêve d’abord, au travers de 
leurs projets. Puis, de manière 
plus pragmatique, en les accom-
pagnant lors de salons et de foires 
internationales, ainsi qu’à l’occa-
sion de rencontres avec la presse et 
les éditeurs internationaux. 

Fifteen years of international support and promotion for 
those in the fashion and design sectors. Fifteen years of meeting 
passionate talents, of inspiring exchanges and refreshing 
synergies. Fifteen years of discoveries and reflections, of minor 
and major victories. It is more than an anniversary; today, we 
are celebrating a slice of life.

Since its launch in 2006, Wallonie-Bruxelles Design 
Mode has positioned itself as a key player in the promotion 
and development of designers and companies in both of these 
sectors. We have travelled with them, first in dreams, through 
their projects. Later, in a more pragmatic manner, we supported 
them at international trade fairs and salons, as well as press 
meetings and encounters with international publishers. 

 
ALINE 

LERMUSIEAUX 
LAURE CAPITANI 
DOMINIQUE  

LEFÈBVRE
LESLIE LOMBARD  
GIORGIA MORERO

WBDM team, from left to right.

Preface
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Convaincu de la force du 
collectif, WBDM s’est associé à 
Flanders DC et Mad - Home of 
Creators pour créer Belgium is 
Design, une plateforme qui nous 
a permis d’offrir à nos designers 
une visibilité accrue à l’interna-
tional. L’occasion de découvrir 
comment, de Paris en passant par 
Milan, Londres, Madrid, Essen, 
Helsinki, Stockholm, New York, 
Hong Kong ou encore Tokyo, 
notre pays brille par sa créativité 
et sa rigueur, sans jamais se dé-
partir de ce petit sens du décalage 
qui nous rend uniques.

En 15 ans, nous avons égale-
ment saisi des opportunités, tes-
té et développé des programmes 
d’accompagnement  de plus en 
plus ciblés. En marge de nos coa-
chings, nous avons récemment 
étendu notre offre de bourses 
et workshops pour soutenir les 
créateur·ices que la récente crise 
sanitaire n’avait pas privés d’idées 
et de projets. Consciente des nou-
veaux enjeux du design social, 
notre équipe encourage également 
à considérer le design comme 
partie intégrante des réflexions 
multidisciplinaires. Préparer, en-
semble l’avenir de la société dans 
une approche citoyenne : telle est 
la mission que nous nous sommes 
donnée.

Nous avons aussi décidé, dès 
2015, de partir à la rencontre des 
professionnell·es de la mode et du 
design : des créateur·ices, mais aussi 
des consultant·es, artistes, journa-
listes, galeristes ou photographes. 
Les 200 interviews nées de ces 
rencontres réalisées en partena-
riat avec Belgian Boutique dans 
un premier temps, puis TLmag 
depuis 3 ans ont permis d’offrir 
une tribune sincère et sans tabou à 
ces observateur·ices attentif·ves ; des 
observateur·ices qui ont contribué à 
forger l’âme de WBDM. 

Si cet anniversaire n’est 
pas vraiment un anniversaire, 
ce recueil est plus qu’un recueil. 
C’est une galerie de 30 portraits 
(2  fois 15), mais aussi un message 
d’amour à ce secteur riche et 
palpitant. 

Bonne lecture !

Convinced of the power of the collective, WBDM joined 
forces with Flanders DC and Mad – Home of Creators to create 
Belgium is Design, a platform that allows us to offer greater 
global visibility for our designers. This is an opportunity to 
discover how our nation’s creativity and rigour shines from 
Paris to Milan, London, Madrid, Essen, Helsinki, Stockholm, 
New York, Hong Kong and Tokyo, without ever abandoning 
the idiosyncrasy that makes us unique.

Over 15 years, we have also seized opportunities, tested 
and developed increasingly targeted support programmes. In 
addition to coaching, we have recently expanded our grants 
and workshops to support creators who still have ideas and 
projects, despite the recent health crisis. Our team is aware of 
the new challenges facing social design and encourages people 
to view design as an integral component of multidisciplinary 
considerations. Preparing the future of the society company 
together, through a citizen-based approach: this is our mission.

In 2015, we also decided to meet with professionals in the 
fashion and design industry: not only creators, but consultants, 
artists, journalists, gallery owners and photographers. The 200 
interviews that arose from these meetings, which were initially 
conducted in collaboration with Belgian Boutique, and for 
the last 3 years with TLmag, have made it possible to provide 
a sincere and taboo-free forum for these attentive observers; 
these observers have helped to shape the soul of WBDM. 

If this anniversary is not really an anniversary, then 
this collection is more than a mere collection. It is a gallery 
of 30 portraits (twice 15), but also a love letter to this rich and 
exciting sector. 

Enjoy your reading!

www.wbdm.be

To honour the creative voices of Wallonia and Brussels, 
WBDM is celebrating its 15th anniversary by publishing a 
selection of interviews that have marked the last 6 years of 
international growth. 

The close and continuing collaboration with TLmag, 
the international art and design magazine that I have been 
editing for more than 10 years, has allowed WBDM to meet over 
100 creators and actors who have shaped the French-speaking 
Belgian identity in terms of design, interior architecture and 
fashion, while also exporting abroad. Extraordinary talents 
distance themselves from prevailing trends to make an 
innovative mark on their field. 

The encounters, which were primarily written by 
journalists Marie Honnay and Estelle Toscanucci, provide 
abundant testimony and are still very relevant. TLmag also 
preserves them in its online edition bringing together all of 
these exchanges, which are rich in sector experience. 

DES ESPRITS 
CRÉATEURS QUI 

S’EXPORTENT.

En célébrant les voix créa-
trices de Wallonie-Bruxelles, 
WBDM fête ses 15 ans en impri-
mant dans cette publication une 
sélection des interviews qui ont 
marqué ces 6 dernières années 
d’essor à l’international. 

La collaboration étroite et 
continue avec TLmag, le maga-
zine international d’art et de 
design que j’édite depuis plus 
de 10  ans, a permis à WBDM 
de partir à la rencontre de plus 
d’une centaine de créateur·ices ou 
acteur·ices qui façonnent l’iden-
tité belge francophone en design, 
architecture d’intérieur et mode, 
tout en l’exportant hors de ses 
frontières. Les talents extraordi-
naires se dissocient de la tendance 
ambiante pour marquer le terrain 
de manière novatrice. 

Les rencontres rédigées 
pour la plupart par les journa-
listes Marie Honnay et Estelle 
Toscanucci procurent une foison 
de témoignages qui restent encore 
tout à fait d’actualité. TLmag en 
garde aussi la trace au sein de son 
édition en ligne qui regroupe la 
totalité de ces échanges riches en 
expériences de terrain. 

 
LISE COIRIER

Publisher  
& Editor-in-Chief TLmag 

IntroductionPreface

EXPORTING
CREATIVE MINDS.
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The brand image and uniqueness of these creators, 
who export all around the world, occupy artistic fields ranging 
from fashion, including, among others, Jean-Paul Lespagnard, 
Franc' Pairon (from La Cambre-Mode[s] to Institut Français de 
la Mode in Paris), to luxury leather goods with Delvaux, to the 
state-of-the-art prospective exhibitions at CID – Grand-Hornu, 
which invests in research and innovation in the field of art 
and design and operates exchanges with other museums, 
such as MUDAC in Lausanne and the Centre Pompidou 
in Paris. The relationship with materials and authenticity 
are vital for designers like Xavier Lust, who is represented 
by Pierre Passebon in Paris, Ralph Pucci in New York, and 
Kaspar Hamacher, whom I have represented in Belgium and 
at international shows since 2016 through my contemporary 
gallery for applied arts, Spazio Nobile.

Though different, their artistic approach, which is 
simultaneously radical and sensual, sets them apart in the field 
of art and design. Let us not neglect to mention Charles Kaisin 
and his surrealist dinners, which punctuate Belgian official 
events around the world, Michel Penneman and his hotel 
projects, and Rotor and its sustainable approach to architecture. 
Creative ambassadors like French-born Pascale Mussard, 
President of Villa Noailles and founder of petit h within the 
Hermès group, or Dutch-born Li Edelkoort of Design Academy 
Eindhoven, Bloom Magazine & Trend Union, are also forging 
links between Belgium and the world, creating an even more 
marked aura around emerging Belgian talents, such as Studio 
Krjst and Filles à Papa, between major capitals that host 
Fashion Weeks and design fairs in Paris, New York and Milan. 

While the pandemic has slowed down exchanges 
around the world, this publication analyses the situation, leaves 
a mark and turns the page towards the future. 

www.tlmagazine.com

L’image de marque et la 
singularité des créateur·ices qui 
s’exportent aux quatre coins de 
la planète dans des domaines 
artistiques allant de la créa-
tion de mode avec, entre autres, 
Jean-Paul Lespagnard, Franc' 
Pairon (de La Cambre Mode[s] à 
l’Institut Français de la Mode à 
Paris) à la maroquinerie de luxe 
avec Delvaux, jusqu’aux exposi-
tions pointues et prospectives du 
CID – Grand-Hornu qui investit 
les champs de la recherche et de 
l’innovation dans l’art et le design 
et échange avec d’autres musées 
tels le MUDAC de Lausanne ou 
le Centre Pompidou de Paris. Le 
rapport à la matière et l’authen-
ticité sont de mise avec des desi-
gners tels Xavier Lust représenté 
par Pierre Passebon à Paris, Ralph 
Pucci à New York, et Kaspar 
Hamacher que je représente de-
puis 2016 avec ma galerie d’arts 
appliqués contemporains, Spazio 
Nobile, en Belgique et sur les sa-
lons à l’international.

Leur approche artistique, 
quoique différentiée, à la fois 
radicale et sensuelle, les singu-
larise sur la scène de l’art et du 
design. N’oublions pas Charles 
Kaisin et ses dîners surréalistes 
qui jalonnent les évènements offi-
ciels à travers le monde, Michel 
Penneman et ses projets hôteliers, 
Rotor et sa démarche architectu-
rale durable. Des ambassadrices 
de la création tels la Française 
Pascale Mussard, présidente de 
la villa Noailles et fondatrice de 
petit h au sein du groupe Hermès 
ou la Néerlandaise Li Edelkoort, 
Design Academy Eindhoven, 
Bloom Magazine & Trend Union, 
tissent elles aussi des passerelles 
entre la Belgique et le monde, 
offrant une aura encore plus pro-
noncée aux talents belges en éclo-
sion comme Studio Krjst ou les 
Filles à Papa entre les grandes ca-
pitales qui accueillent les Fashion 
Weeks et les salons de design de 
Paris, New York ou Milan. 

Avec la pandémie qui a ra-
lenti les élans d’échanges dans 
le monde, cette publication vient 
faire le point, laisse une trace et 
permet de tourner une page vers 
demain. 

Introduction
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Having co-founded the 42/54 label, the olympic athletes 
Elodie Ouedraogo and Olivia Borlée are now in charge of a 
fashion project with big ambitions. After finding great success 
in Belgium, this pair of designers and entrepreneurs is cutting 
its teeth internationally.

ON TRACK 
FOR THE INTERNATIONAL

01

 
 42|54  
INTERVIEW WITH 
OLIVIA BORLÉE

S U S T

A I

N A B L E
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FIVE YEARS AFTER 
THE LAUNCH OF 42|54,  HOW 
DO YOU VIEW YOUR JOURNEY ?
I would say that Elodie and I threw ourselves in head-

first. In the beginning, we felt out way a lot. We needed time 
to figure out what we wanted to create in terms of brand 
identity. Today, the results are very positive. In 5 years, we have 
managed to develop a mature product. Today, 42|54 revolves 
around three axes: the knitwear line, which is one of our strong 
points, the logo items and the more couture clothing. Our aim 
is to present a strong and coherent lifestyle brand, but also to 
create a large community around the label. 

YOUR PHILOSOPHY HAS 
NOT CHANGED SINCE THEN.
Right away, we started to search for quality fabrics. We 

wanted to offer traceable, sustainable and innovative materials, 
but also a very high-quality finish. We were lucky to find factories 
that were ethical and beyond reproach. Moving forward, we 
obviously intend to go further in improving our products, in 
terms of both sustainability and recycling materials.

SPORTSWEAR AND LEISUREWEAR 
HAVE RECENTLY EXPERIENCED A 
MAJOR BOOM. DID YOU EXPECT 
SUCH ENTHUSIASM FOR YOUR 
CLOTHING BACK IN 2015 ?
As women in sport, we were sure that comfortable 

clothing can bring joy. And while the trend, which is very 
noticeable in the United States, where there are sports clubs on 
every street corner, has taken a while to reach us, Belgium is 
catching up. We’re delighted, obviously. In particular, because 
we strive to encourage women to take care of themselves 
through sport. With 42|54, we want to offer our customers an 
experience that conveys the real art of living. 

DEVELOPING A BRAND ALSO INVOLVES 
ALLOWING IT TO EVOLVE BASED 
ON THE REALITY OF THE MARKET.
When the Covid crisis began, we enjoyed great success 

internationally. All of a sudden, presenting our collections 
twice a year at showrooms in New York and Paris was no longer 
in question. Right before lockdown, we landed three new sales 
points in the United States. Those projects are on stand-by. 
As a result, we had to react quickly, by focusing on our online 
distribution. In order to satisfy our requirements in terms of 
digital presence, we hired three people to strengthen the team. 
Elodie and I oversee the artistic direction of the brand. I am also 
in charge of logistics, while Elodie manages communications. 
Our employees focus on marketing and social media.

EN PISTE POUR 
L’INTERNATIONAL

Co-fondatrice, avec Élodie 
Ouedraogo, du label 42|54, l’ath-
lète olympique est aujourd’hui à la 
tête d’un projet mode aux grandes 
ambitions. Fort d’un joli succès 
en Belgique, le duo de designers-
entrepreneuses affute ses armes à 
l’international. 

CINQ ANS APRÈS 
LE LANCEMENT DE 
42|54, QUEL REGARD 
PORTEZ-VOUS SUR 
VOTRE PARCOURS ?
Je dirais qu’Élodie et moi 

nous sommes lancées tête bais-
sée. Au début, nous avons pas 
mal tâtonné. Nous avons eu be-
soin de temps pour comprendre 
ce que nous voulions créer en 
termes d’identité de marque. 
Aujourd’hui, le bilan est très po-
sitif. En 5 ans, nous sommes par-
venues à construire un produit 
mature. Aujourd’hui, 42|54 s’arti-
cule autour de trois axes : la ligne 
knitwear, l’une de nos forces, les 
pièces à logo et les vêtements plus 
couture. Notre objectif est de pro-
poser un univers lifestyle fort et 
cohérent, mais aussi de réunir 
une grande communauté autour 
du label. 

DEPUIS LE 
DÉPART, VOTRE
PHILOSOPHIE N'A 
PAS CHANGÉ.  
D’emblée, nous nous sommes 

mises en quête de tissus de qua-
lité. Nous voulions proposer des 
matières traçables, durables et in-
novantes, mais aussi un très haut 
niveau de finition. Nous avons eu 
la chance de trouver des usines 
dont le travail est éthique et irré-
prochable. Dans le futur, nous 
comptons évidemment aller plus 
loin en améliorant encore nos pro-
duits, tant en termes de durabilité 
que de recyclage des matières.

LE SPORTSWEAR ET 
LE LEISUREWEAR ONT 
CONNU UN BOOM 
CONSIDÉRABLE. EN 
2015, VOUS ATTENDIEZ-
VOUS À UN TEL 
ENGOUEMENT POUR 
VOS VÊTEMENTS ?
En tant que sportives, nous 

étions convaincues du plai-
sir qu’on peut avoir à porter des 
vêtements confortables. Et si la 
tendance, déjà très perceptible 
aux États-Unis où l’on trouve 
des clubs de sport à tous les coins 
de rue, a mis du temps à s’impo-
ser chez nous, la Belgique est en 
passe de rattraper son retard. Ça 
nous ravit, évidemment. D’autant 
que nous mettons un point d’hon-
neur à encourager les femmes à 
prendre soin d’elles au travers du 
sport. Avec 42|54, nous voulons of-
frir une expérience à nos clientes 
en véhiculant un vrai art de vivre. 

42|54 42|54

WE WANTED TO 
OFFER TRACEABLE, 
SUSTAINABLE AND 
INNOVATIVE MATERIALS.

⇩

 Performance (bra), Next Level (short). 
Photo: Mous Lamrabat
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YOUR EXPORT STRATEGY IS 
THEREFORE OMNICHANNEL.
In addition to the boutiques that distribute our goods in 

several European countries and Asia, where we have a presence 
in several major retailers, we are developing our e-shop, which 
is already running very well in Belgium. In 2021, we will 
open it in new markets: France, England, the Netherlands 
and Germany. In order to consolidate our presence in these 
countries, we are planning to open temporary boutiques and 
launch collaborations with influencers.

YOU HAVE ALSO CREATED 
A PROGRAMME TO SUPPORT WOMEN 
IN SPORT, YOUR AMBASSADORS.
For the past 2 years, 42|54 has been supporting 

athletes who have been selected to compete in the Olympics 
and Paralympics in Tokyo, as well as future talents who the 
major equipment brands are not yet interested in. We provide 
clothing and, when necessary, we develop sports uniforms that 
are adapted to the needs of their chosen discipline. Just like 
Elodie and I, there is a real competitive spirit between these 
girls and us. We help each other, support each other and grow 
together.

4254sport.com

DÉVELOPPER UNE 
MARQUE, C’EST AUSSI 
LA FAIRE ÉVOLUER 
EN FONCTION DE LA 
RÉALITÉ DU MARCHÉ.
Lorsque la crise du Covid 

a éclaté, nous avions amorcé 
une belle percée à l’internatio-
nal. Tout à coup, il n’était plus 
question de présenter nos col-
lections deux fois par an dans 
des showrooms à New York et à 
Paris. Juste avant le confinement, 
nous avions décroché trois nou-
veaux points de vente aux États-
Unis. Ces projets sont en standby. 
Nous avons donc dû réagir dans 
l’urgence en mettant l’accent sur 
notre distribution en ligne. Pour 
combler nos besoins en matière de 
présence digitale, nous avons en-
gagé trois personnes qui sont ve-
nues renforcer l’équipe. Élodie et 
moi gérons la direction artistique 
de la marque. Je suis également en 
charge du volet logistique, Élodie 
de l’aspect communication. Nos 
collaboratrices concentrent leurs 
efforts sur le marketing et les 
réseaux sociaux.

VOTRE STRATÉGIE À 
L’EXPORT PASSE DONC 
PAR L’OMNICANAL.
En marge des boutiques qui 

nous distribuent dans plusieurs 
pays d’Europe et en Asie où nous 
sommes présentes au travers de 
plusieurs gros points de vente, 
nous développons notre e-shop 
qui fonctionne déjà très bien en 
Belgique. En 2021, nous allons 
l’ouvrir à de nouveaux marchés  : 
la France, l’Angleterre, les Pays-
Bas et l’Allemagne. Pour assoir 
notre présence dans ces pays, nous 
comptons ouvrir des boutiques 
éphémères et initier des collabora-
tions avec des influenceuses.

VOUS AVEZ AUSSI 
CRÉÉ UN PROGRAMME 
DE SOUTIEN À 
DES SPORTIVES, 
VOS AMBASSADRICES.
Depuis 2 ans, 42|54 soutient 

en effet des athlètes déjà sélec-
tionnées pour les jeux olympiques 
et paralympiques de Tokyo, mais 
aussi de futurs talents auxquels 
les grands équipementiers ne 
s’intéressent pas encore. Nous 
leur fournissons des vêtements 
et, quand c’est nécessaire, nous 
développons pour elles des tenues 
de sports adaptées aux besoins 
de leur discipline. Entre ces filles 
et nous, comme c’est le cas entre 
Élodie et moi, on peut parler d’une 
vraie émulation. On s’entraide, on 
se soutient, on grandit ensemble.

42|54 42|54

⇩  ⇩  Lucky Numbers. 
Photo: Mous Lamrabat

⇩  Lucky Numbers (bra and leggings). 
Photo: Mous Lamrabat

⇩ Performance 
(high waisted sweatpants 
and hooded top). 
Photo: Mous Lamrabat

OUR AIM IS TO PRESENT 
A STRONG AND 
COHERENT LIFESTYLE 
BRAND, BUT ALSO 
TO CREATE A 
LARGE COMMUNITY 
AROUND THE LABEL. 

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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Back since December 2019 at the head of Belgian 
leather goods brand Delvaux, a Maison that he led from 
2012 to 2018, Bavarian Marco Probst is clearly a happy CEO.  
He guards his secret with Germanic rigor mixed with a 
smidgeon of Belgian fantasy.

THE ART OF 
REINVENTION   

02

DELVAUX
INTERVIEW WITH 
MARCO  PROBST

U N I Q

U E

N E S S
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YOUR RETURN TO DELVAUX 
COINCIDED WITH THE BEGINNING 
OF THE COVID CRISIS. IN YOUR 
OPINION, WHAT IS THE OVERRIDING 
LESSON TO LEARN FROM IT ?
The crisis has put us face to face with our responsibilities. 

As CEO, my role is to demonstrate proactiveness in this 
situation, to protect our staff and our clients, but also to make 
sure that our Maison continues its operations, so we can ensure 
our future for everyone.

WHAT WILL BE THE FUTURE 
OF LUXURY GOODS IN THIS NEW 
CONTEXT ? WILL THE POTENTIAL 
BEHAVIOURAL CHANGES AFFECT 
CONSUMERS' ATTITUDES ?
We all want and need luxury. But it remains to be seen 

what is meant by that word ‘luxury’. For some, it is a moment of 
conviviality. For others it could also be a beautiful guitar or … 
a handbag.

DELVAUX HAS CONSIDERABLY 
EXPANDED ITS DISTRIBUTION 
NETWORK. IS THIS STRATEGY 
STILL RELEVANT TODAY ?
In 2012, Delvaux made 97% of its revenue in Belgium. 

Over the past 7 years, we have succeeded in giving this Maison 
an international dimension through a network of some 40 
stores around the world. Throughout its 191 years of existence, 
Delvaux has never stopped creating, innovating and reinventing 
itself. This adaptability will be even more necessary today. My 
mission, as CEO, is to capitalise on the incredible development 
potential of Delvaux. This growth obviously goes hand in hand 
with the omnichannel strategy that we are implementing.

IN SPRING 2019 DELVAUX LAUNCHED 
ITS E-SHOP. DO YOU REALLY 
BELIEVE THAT LUXURY GOODS AND 
ONLINE SALES GO HAND IN HAND ?
Ignoring online marketing in 2020 is a form of 

arrogance. While it is true that touch and smell are a key part 
of buying a bag, 80% of sales are influenced by digital. For my 
part, I buy luxury guitars on my iPhone. If I know the product, 
I won’t hesitate to spend 7,000 euros on an item that I have not 
actually held in my hand. But this is only possible if you have 
maximum visibility on Instagram, Facebook, WeChat and all 
the other social networks.

L’ART DE 
LA RÉINVENTION

De retour depuis décembre 
2019 à la direction de la marque 
de maroquinerie belge Delvaux, 
une maison qu’il avait orchestrée 
de 2012 à 2018, le Bavarois Marco 
Probst est un PDG visiblement 
heureux. Il tient son secret d’une 
rigueur germanique mêlée à un 
brin de fantaisie belge.

VOTRE RETOUR CHEZ 
DELVAUX A COÏNCIDÉ 
AVEC LE DÉBUT DE LA 
CRISE DE LA COVID. 
QUELLE EST, SELON 
VOUS, LA GRANDE 
LEÇON À EN TIRER ?
Cette crise nous a mis face 

à nos responsabilités. En tant 
que PDG, mon rôle était de faire 
preuve de proactivité face à cette 
situation inédite pour protéger à 
la fois nos collaborateur·ices et nos 
client·es, mais aussi de veiller à 
ce que notre maison continue de 
fonctionner, de manière à garan-
tir notre futur à tous·tes. 

LES CHANGEMENTS 
DE COMPORTEMENTS 
QUI RISQUENT D'EN 
DÉCOULER VONT-ILS 
AFFECTER L'ATTITUDE 
DE CONSOMMATION ?
Le luxe, on en a tous·tes besoin 

et envie. Reste à savoir ce qu’on 
entend par ‘luxe’. Pour certain·es, 
c’est un moment de convivialité. 
Pour d’autres ça peut être aussi 
une belle guitare ou … un sac. 

DELVAUX A ÉLARGI 
SON RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION. CETTE
STRATÉGIE EST-
ELLE ENCORE 
D’ACTUALITÉ ?
En 2012, Delvaux réalisait 

97% de son chiffre d’affaires en 
Belgique. Ces 7 dernières années, 
nous avons réussi à donner à cette 
maison une dimension internatio-
nale par le biais d’un réseau d’une 
quarantaine de boutiques dans 
le monde. En 191 ans d’existence, 
Delvaux n’a jamais cessé de créer, 
d’innover et de se réinventer. Cette 
capacité d’adaptation va être encore 
plus nécessaire aujourd’hui. Ma 
mission, en tant que PDG, est de 

capitaliser sur l’incroyable poten-
tiel de développement de Delvaux. 
Cette croissance va évidemment de 
pair avec la stratégie omnicanale  
que nous sommes en train de 
mettre en place. 

AU PRINTEMPS 2019 
DELVAUX A LANCÉ SON 
E-SHOP. PENSEZ-VOUS 
VRAIMENT QUE LUXE 
ET VENTE EN LIGNE 
FONT BON MÉNAGE ?
Ignorer la commercialisa-

tion en ligne en 2020 s’apparente 
à une certaine forme d’arrogance. 
S’il est vrai que l’achat d’un sac 
passe par le fait de le toucher et de 
le sentir, 80% des ventes sont in-
fluencées par le digital. J’achète, 
pour ma part, des guitares de luxe 
sur mon iPhone. Si je connais le 
produit, plus rien ne me retient de 
dépenser 7 000 euros pour un objet 
que je n’ai pas tenu en main aupa-
ravant. Mais cela n’est possible 
que si l’on dispose d’un maxi-
mum de visibilité sur Instagram, 
Facebook, WeChat et tous les 
autres réseaux sociaux. 

Delvaux Delvaux

WE HAVE SUCCEEDED 
IN GIVING DELVAUX 
AN INTERNATIONAL 
DIMENSION THROUGH 
A NETWORK OF 
SOME 40 STORES 
AROUND THE WORLD.

⇩ Dark Night Tempête,  
limited edition.
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YOUR INTERNATIONAL POSITIONING 
INVOLVES A VERY REGIONALISED 
COMMUNICATION POLICY.
Knowing all of our markets and their digital practices 

is a real challenge. This is why we are focussed on empowering 
our teams and constantly interacting with them. You know: 
I’m not the one who creates the business. At Delvaux, I'm just 
the conductor.

A CONDUCTOR WHO IS OBVIOUSLY 
NOT AFRAID TO REINVENT HIMSELF. 
Between 2018 and 2019, I had left Delvaux and took 

the opportunity to get a certificate in digital marketing. This 
education opened my eyes. I am firmly convinced of the need 
to bring Delvaux into this digital logic, but I also understand 
the importance of determining how to translate our DNA onto 
the social networks. Currently, we are entering a new learning 
phase: design, data management, logistics, communication … 
Everything has to be reinvented.

WHEN YOU TALK ABOUT DNA,  
FOR DELVAUX THIS 
MEANS CRAFTSMANSHIP. 
CAN SUCH HANDMADE WORK 
RESONATE AT A DIGITAL LEVEL ?
Craftsmanship does not exclude modernity. We are  

the oldest luxury leather goods house in the world.  
We are the inventors of the handbag. We are suppliers to the 
Court of Belgium. But we also know how to create objects 
of incredible modernity, and we collaborate with avant-garde 
designers and artists, as much for our products, as for our shops 
and our brand image.

ON THE ONLINE SALES SITE, IT 
STATES “THIS IS NOT AN E-SHOP”. 
THIS SENTENCE PRETTY MUCH 
SUMS UP DELVAUX PHILOSOPHY.
For us, the most important thing is to cultivate our 

uniqueness. While we have grown enormously in the past 
seven years, we are not one of those luxury goods giants with 
2 or 3 billion in annual sales. Delvaux retains its human scale, 
which allows each employee to occupy a central place and to 
work for the future of the Maison. Humanity, but also humour, 
is at the heart of our DNA, as well as the Belgian surrealism 
that is one of our sources of inspiration.

SINCE 2012, THE DEVELOPMENT 
STRATEGY FOCUSED ON THE 
CUSTOMISATION OF THE  ICONIC 
AND BESTSELLING BAGS TEMPÊTE 
AND BRILLANT. WAS THIS A 
RISK OF OVERSHADOWING 
MORE RECENT DESIGNS ?
We must give our new families of bags the time to find 

their place on the Belgian and international markets. We are 
working on it. Our job is to create and to stimulate creation. 
Whether it's developing a new bag or our commercial strategy, 
the challenge is the same. When, like me, you have 100 new 
ideas every day, you must be able to identify the 5 best, among 
the 95 others. Delvaux is not a fashion house. Our mission is to 
devote ourselves to what we excel at: the art of leather goods. 
And to do this with discretion.

UN POSITIONNEMENT 
INTERNATIONAL 
IMPLIQUE UNE 
POLITIQUE DE 

COMMUNICATION 
TRÈS RÉGIONALISÉE.
Connaître tous nos marchés 

et leurs pratiques digitales est en 
effet un réel défi. D’où l’intérêt 
de responsabiliser nos équipes et 
d’échanger en permanence avec 
elles. Vous savez  : ce n’est pas 
moi qui crée le business. Chez 
Delvaux, je ne suis que le chef 
d’orchestre. 

UN CHEF D’ORCHESTRE 
QUI N’A VISIBLEMENT 
PAS PEUR 
DE SE RÉINVENTER
Entre 2018 et 2019, j’ai en 

effet quitté Delvaux, le temps de 
décrocher un certificat en mar-
keting digital. Cette formation 
m’a ouvert les yeux. Je suis inti-
mement convaincu de la néces-
sité d’inscrire Delvaux dans cette 
logique digitale, mais aussi de 
l’importance de trouver comment 

traduire notre ADN sur les réseaux 
sociaux. Actuellement, nous enta-
mons une nouvelle phase d’ap-
prentissage : création, gestion des 
données, logistique, communica-
tion … Tout est à réinventer.

VOUS PARLEZ D’ADN, 
CELUI DE DELVAUX
C’EST L’ARTISANAT.
CE TRAVAIL FAIT MAIN
PEUT-IL TROUVER 
UN ÉCHO AU 
NIVEAU DIGITAL ?
L’artisanat n’exclut pas la 

modernité. Nous sommes la plus 
ancienne maison de maroquinerie 
de luxe au monde. Nous sommes 
les inventeur·ses du sac à main. 
Nous sommes fournisseur·ses de 
la Cour de Belgique, mais nous 
savons aussi créer des objets d’une 
incroyable modernité et collabo-
rer avec des designers et des ar-
tistes avant-gardistes, tant pour 
nos produits, que pour nos bou-
tiques et notre image de marque. 

SUR LE SITE DE VENTE 
EN LIGNE DE DELVAUX, 
ON PEUT LIRE « CECI 
N’EST PAS UN E-SHOP », 
CETTE PHRASE 
RÉSUME ASSEZ BIEN 
VOTRE PHILOSOPHIE.
Pour nous, le plus important, 

c’est de cultiver notre singula-
rité. Si nous avons énormément 
grandi ces sept dernières années, 
nous ne sommes pas l’un de ces 
géants du luxe dont le chiffre 
d’affaires s’élève à 2 ou 3 mil-
liards par an. Delvaux conserve 
une taille humaine qui permet à 
chaque collaborateur·ice d’occuper 
une place centrale et d’œuvrer au 
futur de la maison. L’humanité, 
mais aussi l’humour, figurent au 
cœur de notre ADN, ainsi que le 
surréalisme belge qui est l’un de 
nos sources d’inspiration.

Delvaux Delvaux

⇩  Les Humeurs de Brillant,  
unique pieces, made-to-order.

FOR US, THE MOST 
IMPORTANT THING 
IS TO CULTIVATE 
OUR UNIQUENESS. 
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IS IT POSSIBLE TO REMAIN DISCREET 
WHEN PHOTOS OF RIHANNA 
AND HER BRILLANT BAG FLOOD 
THE SOCIAL NETWORKS ?
We can’t ignore the reality that photos of stars have a 

positive impact on our image. This visibility is beneficial to us. 
Although I absolutely insist that we never pay any star to be seen 
with a Delvaux bag. In Korea, the main actress of a successful 
TV series carries our bags on the screen and in real life. This 
is obviously a great business card for us, but we refuse to over-
exploit this kind of media opportunity. Delvaux is different. 
Our communication strategy must be, as well. Today, too many 
brands are looking to create a ‘lifestyle universe’ around their 
products, at any cost. Not us. At Delvaux, we are just looking 
to … design and produce beautiful, classic and timeless bags.

delvaux.com

DEPUIS 2012, VOUS 
AVEZ AXÉ VOTRE 
STRATÉGIE SUR LA 
CUSTOMISATION DE 
VOS SACS ICONIQUES 
ET BESTSELLERS : LE
TEMPÊTE ET LE 
BRILLANT. ÉTAIT-CE
AU RISQUE DE 
PHAGOCYTER VOS 
PLUS RÉCENTES 
CRÉATIONS ?  
Il faut laisser le temps à nos 

nouvelles familles de sacs de trou-
ver leur place sur le marché belge 
et international. Nous y travail-
lons. Notre métier consiste à créer 
et à stimuler la création. Qu’il 
s’agisse de développer un nou-
veau sac ou un axe de notre stra-
tégie commerciale, le défi en est le 
même. Si, comme moi, vous avez 
100 nouvelles idées par jour, il faut 
pouvoir identifier les 5 meilleures, 
parmi les 95 autres. Delvaux n’est 
pas une maison de mode. Notre 
mission, c’est de nous canton-
ner à ce en quoi nous excellons  : 
l’art de la maroquinerie. Et ce, en 
toute discrétion. 

EST-CE POSSIBLE 
DE RESTER DISCRET 
QUAND LES PHOTOS 
DE RIHANNA ET 
DE SON BRILLANT 
INONDENT LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ?
Ne nous voilons pas la face. 

Les photos de stars ont un impact 
positif sur notre image. Cette visi-
bilité nous est profitable. Même 
si j’insiste sur le fait que nous ne 
payons jamais aucune star pour 
s’afficher avec un sac Delvaux. En 
Corée, l’actrice principale d’une 
série télé à succès porte nos sacs à 
l’écran et dans la vie. C’est évidem-
ment une très belle carte de visite, 
mais nous refusons de surexploiter 
ce genre d’opportunités média-
tiques. Delvaux est différent. Notre 
stratégie communicationnelle doit 
l’être aussi. Aujourd’hui, trop de 
marques cherchent à tous prix à 
créer un ‘ univers lifestyle’ autour 
de leurs produits. Pas nous. Chez 
Delvaux, nous cherchons juste à … 
créer et faire de beaux sacs clas-
siques et intemporels. 

Delvaux Delvaux

⇩  ⇩  Delvaux boutique 
at Palais Royal, Paris.

⇩  ⇩ Delvaux boutique 
Le 27, Brussels.

WE COLLABORATE WITH 
AVANT-GARDE DESIGNERS 
AND ARTISTS, AS 
MUCH FOR OUR 
PRODUCTS, SHOPS 
AND BRAND IMAGE.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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Fashion does not exist without the people who make 
the clothes. Nor without the people who dream up entire worlds 
around these very same clothes, imbuing them with life and 
expression. Fashion editor Laurent Dombrowicz is one of 
these people.

A WORLD 
OF FASHION  

03

INTERVIEW WITH
LAURENT
 DOMBROWICZ

A E S

T H

E T I C
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In the world of fashion, Laurent Dombrowicz is 
something of a one-off, with a multi-faceted identity. Not 
least through his work, as he sometimes moonlights from his 
main job as a stylist – or ‘man of images’ as he likes to refer to 
himself – to play with words as a journalist, or lavish advice on 
brands such as L'Oréal, Hermès or labels such as Filles à Papa, 
or Manish Arora. The same is also true of his career and his 
approach to fashion: having trained as a film director at the 
INSAS (University for Theater and Film Industry, Brussels), 
he draws inspiration from the world of film to design the sets 
where he works. “In fashion, what interests me most is the 
image potential, the type of narration suggested by a collection” 
the Liège-born designer tells us. “ To me, most of the time the 
‘garment’ side of it is secondary.”

FASHION ONE ALL
AND EVERYTHING
This man who believes that “everything is fashion 

and fashion is in everything” started his career at the age of 
23, working as a stylist for the weekend edition of L’Express. 
A collaboration that paved the way for the prestigious and 
mostly foreign assignments that followed, from Citizen K to 
Vogue Korea, passing by the German Tush among others. He 
discovered the fashion he loves in the 1980s, in the pages of 
The Face, a trailblazing but now defunct British culture and 
lifestyle magazine. “It just seemed to have everything I had 
ever dreamed of, especially the taste for excess and typography.  
It conveyed a ‘beauty’ that came from another world, but a 
world within reach”, he explains.

A fashion that was a world in its own right. Or like the 
pulse of the world, of an era. A fast-beating pulse. Fast, like 
the photo shoots, which – while they remind the former INSAS 
student of the teamwork on the film sets – differ from the 
latter in terms of pace, away from the solitary and anguished 
slowness of film shoots.

TOGETHER
As something that has remained with him since his 

time in college, teamwork is important to Laurent. “Dressing 
(or undressing) models never gave me any particular buzz. 
However, from the definition of a theme – whether imposed by 
an editor or as a matter of personal liking – all the choices that 
determine the aesthetics strike me as paramount, starting with 
the choice of a photographer or makeup artist.” As a former 
film student he knows a thing or two about light, and can 
easily chat with the rest of the team when it comes to colour 
temperatures, the choice of angles or backlights, regardless 
of technological advances and the fact that digital now rules 
supreme. A versatile approach and vocabulary that makes him 
what he is and that is reflected in his two roles, as an author of 

MONDE DE MODE

La mode n’existe pas sans 
celle·ux qui font les vêtements. Pas 
non plus sans celle·ux qui inventent 
des mondes autour de ces mêmes 
vêtements, leur donnant parole 
et vie. Le fashion editor Laurent 
Dombrowicz est de ceux-là.

Dans la sphère mode, Laurent 
Dombrowicz est un homme à 
part, à l’identité multiple. Par 
son activité, d’abord, puisqu’il 
troque quelquefois sa principale 
casquette, celle de styliste – ou 
‘d’homme d’images’ comme il 
se plaît à se nommer – pour jouer 
des mots en tant que journaliste, 
ou prodiguer ses conseils à des 
marques telles L’Oréal, Hermès 
ou des griffes comme Filles à 
Papa, ou Manish Arora. Par son 
parcours et son approche de la 
mode, ensuite, puisque, formé 
en réalisation à l’INSAS (Institut 
National Supérieur des Arts du 
Spectacle, Bruxelles), il s’inspire 
du 7e art pour élaborer les sets 
sur lesquels il travaille. « Dans la 
mode, ce qui m’intéresse avant 
tout, c’est le potentiel image, le 
type de narration qu’une collec-
tion suggère, nous confie à ce pro-
pos ce Liégeois d’origine. Le côté 
‘vêtement’ est pour moi secon-
daire dans de nombreux cas.»

LA MODE CE TOUT
Celui qui estime que « tout 

est mode et que la mode est dans 
tout » débute son métier à 23 ans, 
en collaborant en tant que styliste 
aux pages du Weekend L’Express. 
Une collaboration qui annonce 
celles, prestigieuses et largement 
hors frontières qui ont suivi, de 
Citizen K à Vogue Korea, en pas-
sant par le Tush allemand entre 
autres. La mode qu’il aime, il la 
découvre dans les années 80, au fil 
des pages de The Face – magazine 
culturel britannique largement 
innovant, qui tente aujourd’hui 
de renaître de ses cendres. « Tout 
me semblait coïncider avec mes 
envies, notamment le goût pour 
l’excès et pour la typographie. Il 
s’agissait d’un ‘ beau’ venu d’un 
autre monde, mais d'un monde 
à portée de main », explique-t-il. 
Une mode comme un monde. Ou 
comme un pouls du monde, d'une 

époque. Rapide, le pouls. Rapide, 
comme les shootings photo, qui, 
s'ils rappellent à l'ancien étudiant 
de l'INSAS le travail d'équipe 
des plateaux de cinéma, s'en dis-
tinguent par leur rythme, loin de 
la lenteur solitaire et angoissée 
des tournages de films.

ENSEMBLE
Un reste de sa formation ? Le 

travail d'équipe est cher à Laurent. 
« Habiller des mannequins (ou les 
déshabiller) ne m’a jamais procu-
ré de sensation particulière. Par 
contre, à partir de la définition 
d’un thème – qu’il soit imposé 
par une rédaction ou que ce soit 
une envie personnelle – tous les 
choix qui déterminent l’esthé-
tique me semblent primordiaux, 
et en premier le choix d’un·e pho-
tographe ou d’un·e maquilleur·se.» 
Sans doute parce que l'ancien 
étudiant en ciné qu'il est, connaît 
la lumière, et qu'il peut discuter 
avec le reste de l'équipe tempéra-
ture de couleurs, choix d'optiques, 
ou contre-jour. Et ce, en dépit de 

Laurent Dombrowicz Laurent Dombrowicz

EVERYTHING IS FASHION 
AND FASHION IS 
IN EVERYTHING.

⇩ Menswear editorial Citizen K Homme, 2020.
Photo: Louis Décamps
Fashion editor & stylist: Laurent Dombrowicz
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words and as a creator of images. “I know that very few people 
are masters of both the word and image, as if they were foreign 
languages or individuals who shouldn’t mingle” he concedes. 
“Personally, it’s in this constant journey between these various 
disciplines that I find my balance. Some projects translate into 
styling, others into art direction, some into global support, 
others still into decoding. It’s true to say we live in a world of 
specialists, and that holds true for the world of fashion. But 
seeing the world with blinkers never got anything done.”

BELGIAN AND MORE
A lack of blinkers which, he feels, typifies the Belgian 

fashion movement. Here is a subject on which Laurent 
Dombrowicz is intransigent. There is no such thing as Belgian 
fashion. But there is a Belgian way of being fashionable, tinged 
with cynicism, with “this ability to say that anything goes, of 
affirming that we can travel between nothing and everything”. 
An open mind which he believes characterises Belgian creators, 
“a juxtaposition of individuals in a seemingly motley crew, but 
united by their talent to shake up certainties”. An open mind 
that he is keen to pass on to the new generation to whom he 
is learning “to open their eyes, to be aware that fashion is a 
full time job, 24/7. That it isn’t any old hobby. That when you 
love fashion, you live fashion, you breathe it”. To quote Diana 
Vreeland, “for the eye has to travel”…

laurentdombrowicz.com

l'évolution des techniques et de la 
suprématie du digital. Une poly-
valence d'approche et de voca-
bulaire qui fait sa force et qui se 
retrouve dans sa double casquette 
mots et images. « Je sais que très 
peu de personnes manient à la fois 
le verbe et l’image, comme s’il 
s’agissait de langues étrangères 
ou de personnes qui ne doivent 
pas se fréquenter, concède-t-il. 
Moi, c’est dans ce voyage perma-
nent entre ces diverses disciplines 
que je trouve mon équilibre. 
Certains projets se traduisent en 
stylisme, d’autres en direction ar-
tistique, d’autres en accompagne-
ment global, d’autres en décryp-
tage. Il est vrai que nous vivons 
dans un monde de spécialistes, 
et c’est vrai pour la mode. Mais 
voir le monde avec des œillères 
n’a jamais fait avancer les choses. »

BELGE ET PLUS
Une absence d'œillères qui 

selon lui caractériserait le mou-
vement belge de la mode. Car, à 
ce sujet, Laurent Dombrowicz 
est intransigeant. Il n'existe pas 
de mode belge. Mais il existe bien 
une façon belge d'être à la mode, 
teintée de cynisme, de « cette fa-
culté de dire que tout peut exis-
ter. D'affirmer qu'on peut voya-
ger entre le rien et le tout. » Une 
ouverture qui caractériserait les 
créateur·ices d'ici, « juxtaposition 
d’individus dans une suite appa-
remment hétéroclite mais réu-
nis par leur talent à bousculer 
les certitudes. » Une ouverture 
qu'il a à cœur de transmettre à 
la nouvelle génération à laquelle 
il apprend « qu’il faut ouvrir les 
yeux, que la mode se vit à temps 
plein, 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. Qu'elle n’est pas un centre 
d’intérêt comme un autre. Que 
quand on aime la mode, on vit la 
mode, on la respire. » Et, de citer 
Diana Vreeland « car l'œil doit 
voyager » …

Laurent Dombrowicz Laurent Dombrowicz

⇩  Fecal Matter
Post human artist / Editorial for TUSH 
magazine, Germany, 2020.
Photo : Szilveszter Mako
Fashion editor & stylist:  
Laurent Dombrowicz

⇩ Trans top model Raya Martigny
Special Jean Paul Gaultier editorial, 
Citizen K International, 2020.
Photo: Ali Mahdavi
Fashion editor & stylist:  
Laurent Dombrowicz

⇩ Backstage show Manish Arora,  
Spring/Summer 2020.
Model & Make-up artist: Ryan Burke
Photo: Yannis Vlamos
Art Director and consultant: 
Laurent Dombrowicz

THERE IS NO SUCH THING 
AS BELGIAN FASHION, 
BUT THERE IS A 
BELGIAN WAY OF 
BEING FASHIONABLE.

INTERVIEW BY
ISABELLE PLUMHANS,
 2016
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We met Lidewij Edelkoort, observer of trends and 
author of 2014’s Anti-Fashion Manifesto, a plea for a return to 
a more ethical, sustainable and supportive fashion industry. 
Committed and enthusiastic she isn’t satisfied with just 
highlighting the excesses and failures of an industry, but takes 
action on the ground, developing synergies and bringing 
together fashion actors looking to initiate real change.

A FRIGHTENING 
BUT OH 
SO EXCITING FUTURE

04

INTERVIEW WITH 
LIDEWIJ EDELKOORT

E T H I

C A L
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IN YOUR MANIFESTO, YOU 
UNDERSCORED THE IMPORTANCE 
OF ALWAYS PUSHING 
TEXTILE RESEARCH 
FURTHER AND, MORE GENERALLY, 
COMPLETELY REVISING A 
SYSTEM THAT HAS GONE ADRIFT. 
FIVE YEARS ON, ARE YOUR 
FINDINGS THE SAME ?
The situation is indeed the same. Although I have very 

recently begun to see a change, or at least an awakening of a 
curiosity which is raising its head even as we speak. I receive 
more and more invitations to speak on this type of theme in 
conferences. However, awareness is not the same thing as 
change. It will take decades before we can discern any real 
advances. While certain brands’ promises (such as Zara’s 
undertaking to clean up its entire production chain) still 
seem to be a form of greenwashing, the fast fashion giants 
can no longer allow themselves to be caught engaging in bad 
practices. The reactions of consumers on social networks mean 
their questions must be addressed in a hurry. Hundreds of the 
designers employed by each of these brands have also inevitably 
become aware, as well. The desire for change has thus become 
widespread.

HOW DO YOU EXPLAIN THAT, 
AT EACH TIER OF THE PYRAMID, 
FROM LUXURY TO FAST FASHION, 
SOMETHING IS WRONG ?
When publishing their annual reports, the luxury 

groups must also report on their ecological impact. Over the 
past years, most of them have surrounded themselves with 
experts in sustainable development. The problem is that the 
obligation to grow disrupts everything. If you commit to 
producing with organic, local materials, but you continue to 
open twenty boutiques a year, that cancels out all your efforts. 
What is important today is to design less, to produce less, to 
sell less. And then, of course, to raise prices a bit. This won’t 
happen without the sacrifice of certain brands that will not be 
able to adapt to these new ethical criteria. 

UN FUTUR EFFRAYANT, 
MAIS TERRIBLEMENT 
PASSIONNANT

Rencontre avec Lidewij 
Edelkoort, observatrice de ten-
dances et auteure, en 2014, de 
l’Anti-Fashion Manifesto , un plai-
doyer pour un retour à une indus-
trie de la mode plus éthique, rai-
sonnée et solidaire. Une femme 
engagée et enthousiaste qui ne 
se contente pas de souligner les 
dérives et les manquements d’une 
industrie, mais qui agit sur le ter-
rain, développe des synergies et 
fédère les talents, les marques et 
les entrepreneur·ses désireux·ses 
d’amorcer un vrai changement. 

DANS VOTRE 
MANIFESTE, VOUS  
AVIEZ SOULIGNÉ 
L’IMPORTANCE DE 
POUSSER TOUJOURS 
PLUS LOIN LA 
RECHERCHE TEXTILE 
ET, DE MANIÈRE PLUS 
GLOBALE, DE REVOIR 
COMPLÈTEMENT UN 
SYSTÈME EN PLEINE 
DÉRIVE. CINQ ANS 
PLUS TARD, VOTRE 
CONSTAT EST-IL 
TOUJOURS LE MÊME ?
La situation est, en effet, 

toujours pareille. Même si, tout 
récemment, j’ai commencé à per-
cevoir un changement ou, en tous 
cas, un éveil de curiosité qui se 
manifeste au moment-même où 
nous parlons. Je reçois d’ailleurs 
de plus en plus d’invitations à 
m’exprimer sur ce type de théma-
tiques lors de conférences. Alors, 
c’est vrai, prise de conscience ne 
veut pas dire changement. Il fau-
dra des décennies avant de pouvoir 
constater de réelles avancées. Si, 
dans le cas de certaines marques, 
les promesses (comme celles de 
Zara qui s’est engagée à nettoyer 
toute sa chaîne de production) 
s’apparentent encore à une forme 
de greenwashing , les géants de 
la fast fashion ne peuvent plus se 
permettre d’être pris en flagrant 
délit de bad practices. Les réac-
tions des consommateur·ices sur 
les réseaux sociaux les obligent à 
répondre dans l’urgence à leurs 
interrogations. Quant aux cen-
taines de designers employé·es par 

chacune de ces marques, i·els sont 
forcément conscientisé·es, elle·ux 
aussi. La volonté de changement 
est donc globale.

COMMENT EXPLIQUEZ-
VOUS QU’À TOUS 
LES NIVEAUX DE 
LA PYRAMIDE, DU 
LUXE À LA FAST 
FASHION, PLUS RIEN 
NE TOURNE ROND ?
Lorsqu’ils publient leur bi-

lan annuel, les groupes de luxe 
doivent rendre des comptes sur 
leur impact écologique. Ces der-
nières années, la plupart d’entre 
eux se sont d’ailleurs entourés 
d’expert·es en développement du-
rable. Le problème, c’est l’obliga-
tion de croissance qui perturbe 
tout. Si vous vous engagez à pro-
duire sur base de matières bio et 
de manière locale, mais que vous 
continuez à ouvrir vingt boutiques 
par an, ça annule tous vos efforts. 
Ce qui importe aujourd’hui, c’est 
de dessiner moins, de produire 
moins, de vendre moins. Et puis, 
évidemment, d’augmenter un peu 

Lidewij Edelkoort Lidewij Edelkoort

WHAT IS IMPORTANT 
TODAY IS TO DESIGN  
LESS, TO PRODUCE 
LESS, TO SELL  
LESS. AND THEN, 
OF COURSE, TO 
RAISE PRICES A BIT. 

⇩

 La Manufacture: A Labour of Love, 
curated by Lidewij Edelkoort & Philip Fimmano 
for Lille Métropole 2020 World Design Capital. 
Photo: Paul Tahon
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YOU ONCE CITED 
DOVER STREET MARKET AS ONE 
OF THE LAST TRULY INSPIRING 
BOUTIQUES.  CAN ANYTHING STILL 
SAVE PHYSICAL STORES FROM THEIR 
PREDICTED DEATH ?
By increasing the number of boutiques – always more 

homogenous and standardised – we have lost our appetite 
for fashion. The advantage of moderate purchasing is that it 
encourages us to look at our clothing in a different way and, 
consequently, to rediscover the pleasure in buying. By seeking 
to position themselves on all fronts (from trainers to hotels, and 
passing through lingerie), the luxury brands have cannibalised 
the market.

DO YOU THINK THE LUXURY BRANDS 
COULD BE REQUIRED TO INVEST MORE 
IN RESEARCH, WHILE CONVERSELY, 
THE FAST FASHION BRANDS COULD 
BE FORCED TO PRODUCE LESS 
AND TO PAY SUPPLIERS MORE ?
The only truly effective solution is the minimum price 

policy, such as already exists for agriculture. A t-shirt for less 
than 15 euro or a 4-euro bikini is unacceptable. This morning, 
I read an article in Vogue. The journalist noted that her friends 
– stylish and fashion-aware – were willing to spend 17 euro on 
a glass of wine, but not on a swimsuit. Such calculations have 
muddied the waters. At the same time, we see that very young 
consumers – those protesting for the climate in the streets and 
eating vegan – feel an urgent need to put the brakes on. Some 
decide to refrain from buying any clothing for a year. 

At London’s Royal College of Art, a student (editor’s 
note: Laura Kraup Frandsen) refused to create an end-of-year 
collection. At that level, this amounts to the sacrifice of her 
talent. Instead, she proposed an installation denouncing the 
horrors committed in the name of fashion. An undertaking 
spread throughout the world with the hashtag #BoycottFashion.

SOME DESIGNERS  FAVOUR 
THE LOCAL AND 
A RETURN TO THE CRAFTS.
IS THIS AN EPHEMERAL 
TREND OR A REAL SHIFT ?
During the Hyères festival, I once spoke with a potter 

working in the south of France who committed to limiting 
himself to local production. If you wish to buy one of his pieces, 
you must go to his workshop. The purchase becomes a sort of 
pilgrimage. The object becomes desirable again. Having been 
born in 1950, I had the chance to grow up in a time when the 
‘nothing’ encouraged fantasy and taught creativity. Today, 
when a client comes to me with a problem, even before we 
finish talking, I am building the start of a solution. When I 
was a child, one car per neighbourhood was the norm. We 
are gradually moving back to that. The changes currently 
occurring are brutal, but fascinating.

les prix. Cela ne se fera pas sans 
sacrifier certaines marques qui ne 
seront pas capables de répondre à 
ces nouveaux critères éthiques.  

VOUS AVEZ UN 
JOUR CITÉ DOVER 
STREET MARKET 
COMME L'UN DES 
DERNIERS MAGASINS 
RÉELLEMENT 

INSPIRANTS. 
QU’EST-CE QUI PEUT 
ENCORE SAUVER 
LES BOUTIQUES 
PHYSIQUES D’UNE 
MORT ANNONCÉE ?
À force d’augmenter le 

nombre de boutiques, toujours 
plus uniformes et formatées, on a 
perdu notre appétit pour la mode. 
L’avantage de l’achat mesuré, c’est 
qu’il permet de regarder autre-
ment nos vêtements et, par consé-
quent, de retrouver le plaisir de 
l’achat. En voulant se positionner 
sur tous les fronts (de la basket à 
l’hôtellerie en passant par la lin-
gerie), les marques de luxe ont 
cannibalisé le marché. 

 
PENSEZ-VOUS QU’ON 
PUISSE OBLIGER LES 
MARQUES DE LUXE 
À INVESTIR ENCORE 
DAVANTAGE DANS 
LA RECHERCHE ET, À 
L’INVERSE, FORCER 
LA FAST FASHION  À 
PRODUIRE MOINS ET 
À MIEUX PAYER SES 
FOURNISSEURS ?
La seule solution vraiment 

efficace, c’est la politique du prix 
minimum, comme cela existe déjà 
dans l’agriculture. Un t-shirt sous 
la barre des 15 euros ou un bikini 
à 4 euros, c’est inacceptable. Ce 
matin, je lisais un article dans 
Vogue . La journaliste constatait 
que ses amies —belles et bran-
chées étaient prêtes à dépenser 17 
euros pour un verre de vin, mais 
pas pour un maillot de bain. C’est 
ce type de calculs qui a brouillé 
les pistes. Dans le même temps, 
on constate chez les très jeunes 
consommateur·ices celle·ux qui 
manifestent dans la rue pour le 
climat et mangent vegan un be-
soin urgent de freiner la cadence. 
Certain·es décident de ne pas ache-
ter de vêtement pendant un an. 
I·Els privilégient le partage. Au 
Royal College of Art de Londres, 
une étudiante (ndlr : Laura Kraup 
Frandsen) a refusé de réaliser une 
collection de fin d’années. À ce ni-
veau, cela équivaut à faire le sacri-
fice de son talent. A la place, elle 
a proposé une installation qui dé-
nonçait les horreurs commises au 
nom de la mode. Un engagement 
relayé dans le monde entier par le 
hashtag #BoycottFashion.

CERTAINS CRÉATEURS 
PRIVILÉGIENT LE 
LOCAL ET UN RETOUR 
À L’ARTISANAT.
S’AGIT-IL D’UNE 
TENDANCE ÉPHÉMÈRE 
OU D’UN MOUVEMENT 
DE FOND ?
Une fois, pendant le festi-

val de Hyères, j’ai discuté avec 
un potier installé dans le sud de 
la France qui a fait le pari de se 
limiter à une production locale. 
Si vous voulez acheter ses pièces, 
vous devez vous rendre dans son 
atelier. L’achat devient une sorte 
de pèlerinage. L’objet redevient 
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AWARENESS IS 
NOT THE SAME THING
AS CHANGE.

⇩

 La Manufacture: A Labour of Love, 
curated by Lidewij Edelkoort & Philip Fimmano 
for Lille Métropole 2020 World Design Capital. 
Photo: Paul Tahon
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MUST THE ADVANCES IN THE SECTOR 
COME FROM THE DESIGNERS – WHO 
YOU HAVE SAID DO MORE STYLING 
THAT DESIGNING – OR RATHER 
FROM THE NEW PROFILES, SUCH
AS THOSE FOLLOWING THE 
TRAINING YOU HAVE SET UP AT 
NEW YORK’S PARSON SCHOOL ?
In 2010, when I organised the first Talking Textiles 

exhibition in Milan, it caused an electroshock. Until then, 
in design, you spoke only about form. No-one was interested 
in textile; designers had no knowledge about it. Even with 
something as tangible and concrete as Jacquard … This 
work to rehabilitate a failing sector resembles a crusade, but 
it is worthwhile. Halfway between technology and craft, my 
students’ projects prove that it is possible to reconcile the two. 
Innovation can take a hybrid form, between biotechnology and 
macramé. We are moving further and further away from the 
idea of futuristic design, towards a design that unites different 
trades: textile and gastronomy, textile and perfume, textile and 
sound, for example.

DO YOU THINK THAT 
'MICRO-BRANDS', SUCH AS THE ONES 
SET UP IN PROVINCES, CONSTITUTE 
AN INTERESTING BUSINESS 
MODEL FOR BUYING LOCAL ?
I believe in the return of the neighbourhood seamstress. 

This approach still exists in countries in Africa and in India. So 
there is a double challenge: reintroducing this economic model 
here, while ensuring it doesn’t disappear there.

YOUR PERSPECTIVE ON THE 
FASHION SECTOR TRANSLATES 
TO OTHER DOMAINS, SUCH AS 
PUBLISHING, WHICH IS ALSO IN CRISIS.
Influencers have completely muddied the waters, but 

the CEOs of the brands are aware that their quest for ever-
greater visibility among the bloggers and vloggers has favoured 
the flourishing of collections designed solely based on image. 
They are unsellable, and just increase the volume of waste 
created by the sector. The problem of landfills is becoming 
insurmountable. The influencers have, however, helped 
journalists to reinvent themselves and to regain depth in their 
articles. In a magazine, fashion today has its place between 
culture and politics. We must consider things with greater 
amplitude, putting words back into the central position.

edelkoort.com

désirable. Moi qui suis née en 
1950, j’ai la chance d’avoir grandi 
dans une période où le ‘rien’ en-
courageait la fantaisie et ensei-
gnait la créativité. Aujourd’hui, 
lorsqu’un·e client·e me soumet un 
problème, j’ai, avant même que la 
discussion s’achève, échafaudé un 
début de solution. Quand j’étais 
enfant, une voiture par quartier 
était la norme. On est en train d’y 
revenir doucement. Les change-
ments qui s’opèrent actuellement 
sont brutaux, mais fascinants.

LES AVANCÉES DANS 
LE SECTEUR DE LA 
MODE DOIVENT-ELLES 
VENIR DES CRÉATEURS 
– DONT VOUS DITES 
QU’ILS FONT DU 
STYLING, PLUTÔT QUE 
DE LA CRÉATION – OU 
BIEN DE NOUVEAUX 
PROFILS COMME 
CEUX QUI SUIVENT 
LA FORMATION QUE 
VOUS AVEZ MISE EN 
PLACE À LA NEW YORK 
PARSONS SCHOOL ?
En 2010, lorsque j’ai organisé, 

à Milan, une première exposition 
baptisée  Talking Textiles , elle a 
causé un électrochoc. Jusque-là, 
en design, on ne parlait que de 
formes. Personne ne s’intéressait 
au textile. Les designers ne pos-
sédaient aucune connaissance à 
ce niveau. Même lorsqu’il s’agis-
sait de choses aussi tangibles et 
concrètes que le Jacquard … Ce 
travail pour la réhabilitation d’un 
secteur en perdition s’apparente à 
une croisade, mais qui en vaut la 
peine.  À mi-chemin entre tech-
nologie et artisanat, les projets 
de nos étudiant·es sont la preuve 
qu’on peut réconcilier les deux. 
L’innovation peut prendre une 
forme hybride, entre biotechno-
logie et macramé. On s’éloigne 
de plus en plus de l’idée d’un de-
sign futuriste pour se rapprocher 
d’une création qui marie différents 
métiers  : textile et gastronomie, 
textile et parfum, textile et son, 
par exemple. 

PENSEZ-VOUS QUE
LES MICRO-MARQUES, 
INSTALLÉES EN
PROVINCE, 
CONSTITUENT UN 
BUSINESS MODEL 
INTÉRESSANT POUR 
CONSOMMER LOCAL?
Je crois beaucoup au retour 

de la couturière de quartier. Cette 
approche existe encore dans des 
pays comme l’Afrique et l’Inde. 
Le défi est donc double : réimposer 
ce modèle économique chez nous 
et veiller à ce qu’il ne se perde pas 
ailleurs.

LE REGARD QUE 
VOUS PORTEZ SUR 
LE SECTEUR DE LA 
MODE S’APPLIQUE À 
D’AUTRES UNIVERS, 
DONT CELUI DE 
L’ÉDITION, EN 
CRISE, LUI AUSSI. 
Les influenceur·ses ont com-

plètement brouillé les pistes, mais 
les CEO des marques sont désor-
mais conscient·es que leur quête 
d’une visibilité toujours plus 
grande au travers des blogueur·ses 
et vlogueur·ses a favorisé l’éclo-
sion de collections conçues dans 
une logique d’image uniquement. 
Invendables, elles ne font qu’aug-
menter le volume des déchets 
qu’engendre le secteur. Le pro-
blème des  landfills devient insur-
montable. Les influenceur·ses ont 
toutefois aidé les journalistes à 
se réinventer et à retrouver de la 
profondeur dans leurs articles. 
Dans un magazine, la mode a au-
jourd’hui sa place entre la culture 
et la politique. Il faut envisager 
les choses avec davantage d’am-
plitude en remettant les mots au 
centre du jeu. 
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⇩  ⇩ La Manufacture: A Labour of Love, 
curated by Lidewij Edelkoort 
& Philip Fimmano for Lille  
Métropole 2020 World Design Capital. 
Photo: Paul Tahon

WE ARE MOVING FURTHER 
AND FURTHER AWAY 
FROM THE IDEA 
OF FUTURISTIC DESIGN 
TOWARDS A DESIGN 
THAT UNITES 
DIFFERENT TRADES.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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Carol and Sarah Piron, both in their thirties, are at 
the head of Filles à Papa (FÀP studio), a fashion label with an 
international reach which, over a decade, has made a place 
for itself on the ultra-competitive market. It was the ideal 
opportunity for us to meet these Liege-based sisters in their 
workshop/showroom, located in this Walloon province known 
for its industrial culture.

A DECADE OF COOL 
OUTSIDER FASHION

05

FILLES À PAPA
INTERVIEW WITH 
CAROL AND 
SARAH PIRON

O F F

B E A T
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THE STUDIO IS LOCATED 
IN THE HAUTS-SARTS 
INDUSTRIAL ZONE OUTSIDE LIÈGE 
WHERE EVERYTHING BEGAN.
TELL US YOUR STORY.
There really wasn’t a choice in the sense that FÀP is 

an authentic brand. The ‘true’ stories we tell each season are 
intimately connected with our own. My sister and I grew up 
here, in an industrial environment. The influences, linked not 
only to our father’s profession, but to the circle of artists and 
creatives we have interacted with in Liege (musicians, painters, 
graphic artists, etc.), as well, forged our identity. FÀP is also 
pop-culture, fragments of our childhood in the 1980s. So, in 
our collection, you’ll find Tropico or Cara Pils prints, references 
to motocross and the brand’s initials, a wink that encapsulates 
our offbeat side, which can be translated on a second level.

FROM THE START, YOU HAVE CREATED 
A UNIVERSE FULL OF CONTRASTS 
IN WHICH THESE HYBRID INFLUENCES 
MIX WITH OTHER, VERY LUXURIOUS 
INSPIRATIONS AS WITH THE CHOICE 
OF MATERIALS IN PARTICULAR.
Yes, silk, leather but also denim, which we embellish 

with sequins or embroidery. Some pieces are handmade in 
a workshop in India, which is owned by Antwerp fashion 
designer Dries Van Noten.

ARE YOUR COLLECTIONS AS 
UNCOMPROMISING AS THE IMAGE 
YOU HAVE GIVEN TO THE BRAND ?
We work in a hyper instinctive way. We don't have a 

fashion heritage, it's important to point that out. With FÀP, 
we reinvent a neo-90's fashion that favours humour (which 
refers to a way of looking at that time), freedom and the ultra-
feminine. Even if there's a sexy and fully assumed careless side 
to it, that's what sets us apart from other brands, this thing 
of freedom and positive message through our clothes and our 
campaigns.

UNE DÉCENNIE 
DE MODE COOL 
ET OUTSIDER

Carol et Sarah Piron, la tren-
taine toutes les deux, sont à la tête 
d’un label de mode, Filles à Papa 
(FÀP studio) à dimension inter-
nationale qui, en une décennie, a 
su trouver sa place sur un marché 
ultra concurrentiel. L’occasion de 
nous entretenir avec les sœurs lié-
geoises dans leur showroom-ate-
lier installé dans cette province 
wallonne marquée par sa culture 
industrielle.

LE STUDIO EST 
INSTALLÉ DANS 
LE ZONING DES 
HAUTS-SARTS EN 
PÉRIPHÉRIE DE 
LIÈGE, LÀ OÙ TOUT 
A COMMENCÉ.

RACONTEZ-NOUS 
VOTRE HISTOIRE.
Ce n’est pas vraiment un 

choix dans le sens où FÀP est une 
marque authentique. Les ‘vraies’ 
histoires que nous racontons 
chaque saison sont intimement 
liées à la nôtre. Ma sœur et moi 
avons grandi ici, dans un environ-
nement industriel. Ces influences 
liées à la profession de notre père, 
mais aussi au cercle d’artistes et de 
créatif·ves que nous avons côtoyé·es 
à Liège (musicienn·es, peintres, 
grapheur·ses …) ont forgé notre 
identité. FÀP, c’est aussi la pop-
culture, des fragments de notre 
enfance dans les années 80. Dans 
nos collections, on trouve donc 
des imprimés Tropico ou Cara 
Pils, des références au motocross 
et aux initiales de la marque, 
un clin d’œil qui résume bien 
notre côté décalé à interpréter au 
second degré. 

D’EMBLÉE, VOUS 
AVEZ CRÉÉ UN 
UNIVERS EMPREINT 
DE CONTRASTES 
OÙ CES INFLUENCES 
HYBRIDES SE MÊLENT 
À D’AUTRES, TRÈS 
LUXUEUSES, COMME 
AVEC LE CHOIX 
DES MATIÈRES 
NOTAMMENT.
Oui, de la soie, du cuir, mais 

aussi du denim que nous ornons de 
sequins ou de broderies. Certaines 
pièces sont façonnées à la main 
dans un atelier en Inde, proprié-
té du créateur de mode anversois 
Dries Van Noten.

Filles à Papa Filles à Papa

WE REINVENT A NEO-90'S 
FASHION THAT FAVOURS 
HUMOUR, FREEDOM 
AND THE ULTRA-FEMININE.

⇩

 Autumn / Winter 2020. 
Photo: Gomez de Villaboa

For us there are really no boundaries between what's 
beautiful and ugly, we treat it the same way. We love to play 
with the combination of opposites, bringing multiple pieces 
of information into the creation of the collection, mixing one 
universe with another which has nothing to do with it and 
which thus gives something that is more nuanced. 

This intuitive thing is difficult to explain. Over 
the years and with hindsight, we can recognize what we do 
spontaneously, in any case, this assumed sexy-touch, this 
desire to balance codes, to be transgressive, in terms of image 
and collections. They grew up with us.
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THIS IDENTITY IS FURTHER 
ESTABLISHED WITH TOMBOY,
A COLLECTION THAT HAS BECOME 
A SEPARATE LABEL, BUT WHICH 
COMPLEMENTS YOUR FIRST LINE.
Beyond its commercial success, Tomboy has shown 

the demanding nature of FÀP. Many of the pieces we create 
are statements. Given the carefully considered character of our 
designs and our desire to take a subtle approach, rather than 
to create free buzz, our pieces generally speak for themselves. 
A photo of Marion Cotillard in FÀP appeared in a French 
magazine with the caption “For those who’ve got it” (Pour celles 
qui en ont). For us, that’s the best definition of our work.

WHAT IS YOUR VISION 
FOR THE BRAND ? 
Within 10 years, we have made Filles à Papa a reference 

in contemporary streetwear. Our aesthetic appeal and wardrobe 
have seduced some of the most prestigious retailers around 
the world and many celebrities remain loyal to it from season 
to season. 

2021 will open a new chapter in the history of FÀP. 
In January, we will unveil a new project, free of seasonality 
and focusing on the collective. Because the world and fashion 
evolve, so do our desires. More than ever, we want to establish 
the brand in a reality that suits us, in line with our delirious, 
but also mastered approach to design. 

fillesapapa.com

VOS COLLECTIONS 
SONT SANS 
COMPROMIS, TOUT 
COMME L’IMAGE QUE 
VOUS AVEZ DONNÉ 
À LA MARQUE ?
On travaille de façon hyper-

instinctive. On n’a pas d’héritage 
mode, c’est important de le préci-
ser.  Avec FÀP, nous réinventons 
une mode néo-90’s privilégiant 
l’humour (qui renvoie à une façon 
de voir l’époque), la liberté et l’ul-
traféminin. Même s’il y a un côté 
sexy et je m’en-foutiste complè-
tement assumé, c’est ce qui nous 
différencie des autres marques, 
ce truc de liberté et de message 
positif à travers nos vêtements et 
nos campagnes.

Pour nous il n’y a pas vrai-
ment de frontières entre ce qui 
est beau et laid, on le traite de la 
même façon. On adore jouer avec 
le mariage des contraires, amener 
de multiples informations dans la 
création de la collection, mêler un 
univers à un autre, qui n’a rien à 
voir et qui donne ainsi quelque 
chose de plus nuancé. 

Ce truc intuitif est difficile-
ment explicable. Aves les années 
et le recul, on peut reconnaître 
ce que l’on fait spontanément, 
en tout cas, ce sexy assumé, 
cette envie de balancer les codes, 
d’être transgressive, au niveau de 
l’image et des collections. Elles 
ont grandit avec nous.

CETTE IDENTITÉ 
N’A FAIT QUE SE 
CONFIRMER AVEC 
TOMBOY, UNE 
COLLECTION DEVENUE 
UNE MARQUE À PART 
ENTIÈRE, COMPLÉMENT 
ÉVIDENT DE VOTRE 
PREMIÈRE LIGNE.
Au-delà de son succès com-

mercial, Tomboy a montré le ca-
ractère revendicateur de FÀP. 
Beaucoup de pièces que nous 
créons constituent de vraies dé-
clarations. Compte tenu du carac-
tère très réfléchi de nos créations 
et de notre volonté de viser une 
approche subtile, plutôt que le 
buzz gratuit, nos pièces parlent 
généralement d’elles-mêmes. Une 
photo de Marion Cotillard en FÀP 
parue dans un magazine français 
était accompagnée de la légende : 
« Pour celles qui en ont. » Pour 
nous, c’est la meilleure définition 
de notre travail. 

QUELLE EST VOTRE 
VISION POUR 
LA MARQUE ? 
En 10 ans, nous avons fait de 

Filles à Papa une référence dans le 
streetwear contemporain. Notre 
prise de parole esthétique et notre 
garde-robe a séduit certain·es des 
retailers les plus prestigieux·ses 
aux quatre coins du monde et bon 
nombre de célébrités y restent 
fidèles de saison en saison. 2021 
amorcera une nouvelle page de 
l’histoire de FÀP. 

Dès janvier, nous dévoile-
rons un nouveau projet affranchi 
des saisonnalités et misant sur 
le collectif. Parce que le monde 
et la mode évoluent, nos envies 
aussi. Nous voulons plus que ja-
mais asseoir la marque dans une 
réalité qui nous correspond, en 
accord avec notre approche déli-
rante, mais aussi maîtrisée de la 
création. 

Filles à Papa Filles à Papa

FOR THOSE 
WHO’VE GOT IT !

⇩

 Spring / Summer 2015. 
Photo : Gregory Derkenne

⇩  TOMBOY, Spring/Summer 2013. 
Photo: Gregory Derkenne

⇩ Spring / Summer 2017. 
Photo: Gregory Derkenne

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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After graduating with a degree in political science 
and marketing management, Alain Gilles left the financial 
sector in the early 2000s to study industrial design. He was 
named Designer of the Year 5 years after launching his own 
studio. Today, this talented, funny and approachable creator 
collaborates with international editors, while occasionally 
opting for the road less travelled. 

HUMAN - CENTRIC 
DESIGNER

06

INTERVIEW WITH 
ALAIN GILLES
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SINCE OPENING YOUR STUDIO 
IN 2007, WOULD YOU SAY THAT 
THE DESIGN SECTOR HAS 
UNDERGONE A MAJOR CHANGE ?
We can definitely see a progression in the way we 

communicate and sell furniture, but, for me, my way of working 
has remained the same. Since opening my studio, my work has 
been guided by the reliable links that I have established with my 
editors. If I am very active on social media, it’s because people 
are the foundation of my process. For a project to work and stand 
the test of time, the designer and the editor must collaborate 
closely. When you are creating furniture, you can try to get it 
made by contacting general manufacturers or you can forge 
deep long-term bonds, as I have tried to do. For editors and I, 
it is all about interpretation. In order to best satisfy the needs 
of a manufacturer, I must understand them. This is even more 
important when we are considering the sustainability of the 
design. Indeed, it is important to remember that it is a collective 
responsibility: if the designer is considering ‘ sustainability’, 
but the supplier of the wood or the manufacturer are not, it is 
impossible to make a significant change. 

EVEN MORE SO IF WE WANT 
TO INNOVATE, AS YOU DO.
It is only possible to present an unusual design if we 

know that it will be understood. The idea is not to be shocking 
for the sake of being shocking. Rather, it is to move the brand 
forward by presenting an unexpected concept. In some cases, 
it can take several years for a new idea ‘to catch on’ and for it to 
be understood by vendors and architects.  

ONE EXAMPLE OF INNOVATIVE 
DESIGN IS YOUR BIG TABLE, 
WHICH CELEBRATED ITS 
TENTH ANNIVERSARY IN 2019.
I designed that piece for the Italian editor Bonaldo. The 

coloured legs – which were a totally off-trend idea at the time – 
were inspired by my 3D research. I came up with my technique 
to avoid getting confused when I was working on the design. 
However, when I saw the colours on my sketches, I liked the 
idea and I wanted to present the table this way. It was a risk, 
of course. Considering the style that was in vogue when it was 
created, it could have been deemed unsellable. But, I used to 
go to flea markets. I was inspired by other influences. I was 
convinced that it would evolve over time.

DESIGNER DE 
L’HUMAIN

Diplômé en sciences poli-
tiques et en marketing mana-
gement, Alain Gilles a quitté le 
secteur de la finance au début des 
années 2000 pour se former au de-
sign industriel. Cinq ans après le 
lancement de son studio, il est élu 
Designer de l'Année. Aujourd’hui, 
ce créatif talentueux, drôle et ac-
cessible collabore avec des édi-
teurs internationaux tout en 
prenant, de temps à autres, des 
chemins de traverse. 

DEPUIS L’OUVERTURE 
DE VOTRE STUDIO 
EN 2007, DIRIEZ-VOUS 
QUE LE SECTEUR DU 
DESIGN A CHANGÉ 
DU TOUT AU TOUT ?
On peut en effet noter une 

évolution dans la manière de com-
muniquer et de vendre le mobi-
lier, mais en ce qui me concerne, 
ma manière de travailler reste la 
même. Ce qui guide mon travail, 
depuis l’ouverture du studio, ce 
sont les liens de confiance que 
j’établis avec mes éditeur·ices. Si 
je suis très actif sur les réseaux 
sociaux, la base de ma démarche, 
c’est l’humain. Pour qu’un projet 
fonctionne et qu’il trouve sa légi-
timité sur le long terme, il faut 
que le·a designer et l’éditeur·ice tra-
vaillent en étroite collaboration. 
Quand on crée du mobilier, on 
peut chercher à se faire produire 
en contactant des fabricant·es tous 
azimuts ou, comme j’ai essayé de 
le faire, approfondir les relations 
sur le long terme. Du côté des 
éditeur·ices comme du mien, tout 
est une question d’interprétation. 
Pour pouvoir traduire au mieux les 
besoins d’un·e fabricant·e, j’ai be-
soin de le·a comprendre. C’est d’au-
tant plus vrai quand on réfléchit à 
la durabilité du design. Il n’est en 
effet pas inutile de rappeler que la 
responsabilité est collective : si le·a 
designer pense ‘ durabilité ’, mais 
pas le·a fournisseur·se de bois ou le·a 
fabricant·e, aucun changement si-
gnificatif n’est possible. 

A FORTIORI 
SI ON VEUT 
INNOVER COMME 
VOUS AIMEZ LE FAIRE.
Proposer un design décalé, 

ce n’est possible que lorsqu’on sait 
qu’il va être compris. L’idée n’est 
pas de choquer pour choquer, mais 
bien de faire avancer la marque en 
lui proposant un concept auquel 
elle ne s’attendait pas. Dans cer-
tains cas, il faut plusieurs années 
avant qu’une nouvelle pièce ‘fasse 
son chemin’, qu’elle soit com-
prise par les points de vente et les 
architectes.  

UN EXEMPLE DE 
DESIGN NOVATEUR 
C’EST VOTRE BIG 
TABLE QUI A FÊTÉ 
SES 10 ANS EN 2019.
Il s’agit d’une pièce que 

j’avais dessinée pour l’éditeur 
italien Bonaldo. Ses pieds colo-
rés, une idée totalement hors des 
tendances de l’époque, sont nés 
de mes recherches en 3D. J’avais 
imaginé cette technique pour ne 
pas les confondre quand je plan-
chais sur le design. Mais à force 
de les voir en couleurs sur mes 
ébauches, l’idée m’a plu et j’ai eu 
envie de proposer la table sous 
cette forme. Évidemment, c’était 
risqué. Compte tenu du style en 
vigueur au moment de sa création, 
on aurait pu l’imaginer inven-
dable. Mais moi, j’allais aux puces. 
J’étais baigné d’autres influences. 
Et j’étais convaincu qu’elle pou-
vait évoluer au fil du temps.

Alain Gilles Alain Gilles

GOOD DESIGN MUST 
HAVE STAYING POWER.

⇩

 Geoffrey,  
mirror and valet for Ligne Roset.
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“EVOLVE WHILE REMAINING 
THE SAME” IS BONALDO'S 
MOTTO. AND YOURS?
As a designer, you are never immune from a concept 

that has become tired. This is true for design, but also 
architecture. However, I firmly believe that a good design must 
have staying power. Therefore, with that table, I wanted to 
show that it could evolve while remaining the same. Again, we 
can mention our trusted relationship with Bonaldo. They have 
had the commercial nous to ask me to reinterpret several times 
over the past 12 years, in order to keep up with the times.

YOU SOMETIMES LIKE TO 
ENTER UNEXPECTED FIELDS.
IN THAT WAY, DO YOU 
CONSIDER YOURSELF TO BE 
A HYBRID DESIGNER ?
Obviously, as the manager of a studio, I have to stay 

centred and prioritise our expertise, rather than spreading 
myself too thin, but another part of me likes to challenge myself. 
When I am contacted to design a collection of trainers (as I 
was by the Italian brand Fratelli Rossetti), or to design public 
lighting for the city of Cannes, I find great joy in immersing 
myself in a new world that I know very little about. 

YOUR EXCHANGES ARE 
MULTIDISCIPLINARY, BUT ALSO 
NOTABLY INTERNATIONAL.
I have always refused to be put into the ‘ Belgian 

designer’ box. On a personal level, I have spent a large amount 
of my life abroad and I think it would be reductive not to 
capitalise on that heritage, as well as the opportunities that 
I am offered overseas. In 2007, Belgian design was primarily 
monochromatic and used a single material. I did not see myself 
in that. The local sphere is interesting in some ways, but, in 
the Instagram age, I think we need to elevate the conversation. 
Today, social media is a window to the world. People can dream 
about a piece of furniture that was designed on the other side 
of the world. Would it not be interesting to think about the idea 
of licences – as they had in the 1950s – that make it possible to 
reproduce a piece that was created in Belgium or further afield?

alaingilles.com

« ÉVOLUER TOUT EN 
RESTANT LA MÊME » 
EST LA DEVISE 
DE BONALDO. 
ET LA VÔTRE ?
En tant que designer, on n’est 

jamais à l’abri d’un concept qui 
lasse. C’est le cas en design, mais 
aussi en architecture. Mais je suis 
convaincu qu’un bon design doit 
vivre longtemps. Pour cette table, 
j’ai donc voulu montrer qu’elle 
pouvait évoluer tout en restant 
elle-même. Là encore, on peut 
parler d’une relation de confiance 
avec Bonaldo qui a eu le bon sens 
commercial de me demander à 
plusieurs reprises au cours de ces 
12 dernières années de la réin-
terpréter pour cadrer avec l’air 
du temps.

VOUS AIMEZ PARFOIS 
VOUS INVITER 
LÀ OÙ ON NE 
VOUS ATTEND PAS
EN CE SENS, VOUS 
C O N S I D ÉR E Z -VO U S
COMME UN 
DESIGNER HYBRIDE ?
S’il est évident qu’en tant que 

gestionnaire d’un studio, je dois 
rester pertinent, ne pas m’éparpil-
ler et valoriser notre savoir-faire, 
une autre partie de moi aime me 
faire peur. Quand on me contacte 
pour dessiner une ligne de baskets 
(comme je l’ai fait pour la marque 
italienne Fratelli Rossetti) ou 
concevoir un éclairage public 
pour la ville de Cannes, j’éprouve 
un plaisir immense à m’immerger 
dans de nouveaux univers dont je 
ne connais presque rien. 

VOS ÉCHANGES SONT 
MULTIDISCIPLINAIRES 

MAIS AUSSI 
RÉSOLUMENT 

INTERNATIONAUX.
J’ai toujours refusé de me 

laisser enfermer dans la case ‘desi-
gner belge’. A titre personnel, j’ai 
vécu une grande partie de ma vie 
à l’étranger et je trouverais ré-
ducteur de ne pas capitaliser sur 
cet héritage, mais aussi sur les 
opportunités qui s’offrent à moi 
à l’étranger. En 2007, le design 
belge était majoritairement mono-
chrome et mono matière. Je ne m’y 
reconnaissais pas. Le local est in-
téressant dans certains domaines, 
mais à l’heure d’Instagram, il 
me semble nécessaire d’élever le 
débat. Aujourd’hui, les réseaux 
sociaux sont une fenêtre sur le 
monde. Les gens peuvent rêver 
d’une pièce de mobilier dessinée à 
l’autre bout de la terre. Ne serait-
il pas intéressant de réfléchir à 
nouveau, comme dans les années 
50, au concept de licences qui per-
met de reproduire n’importe où 
une pièce créée en Belgique ou 
ailleurs ?

Alain Gilles Alain Gilles

⇩  Half & Half,  
suspension for Hind Rabii Lighting.

⇩ Big Table for Bonaldo 
© Living Design Mag. 
Photo: Omar Sartor

PEOPLE ARE THE 
FOUNDATION OF 
MY PROCESS.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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The workshop of 37-year-old designer is tucked away 
in the village of Raeren, in the Eastern Cantons of Belgium, 
just a few minutes from the German border. There, in a rough-
hewn place, the floor covered in sawdust from the wood that is 
his preferred material, we met with this man with an almost 
outsized appetite for work.

AN OUTSIZED 
CARVE ARTIST

07

INTERVIEW WITH 
KASPAR HAMACHER

A U T H
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HOW DO YOU DEFINE YOURSELF ?
AS AN ARTIST, A CRAFTSMAN 
OR A DESIGNER.
A bit of all three, I suppose. What does it matter ?  

Why do we need to be put into a box? What I want is to be free 
and to work in that direction.

YOUR PIECES IN RAW WOOD 
CELEBRATE THE MATERIAL, 
THE MANUAL WORK AND THE 
APPLIED ARTS. WHERE DID 
YOUR VOCATION COME FROM ? 
My father was a forest ranger. I grew up in the 

countryside, in the middle of the woods, in direct contact with 
nature. From a very young age, I was very interested in the 
work of Constantin Brancusi. My dream was to be like him. 
After my initial training in woodworking at Aachen, I felt the 
need to temporarily leave that environment. I began design 
studies in Maastricht, then I worked as the shop foreman at 
Casimir in Houthalen. It was during that period, around 2008, 
that the gallery owners and design consultants started showing 
interest in my work. Suddenly, I understood that I had potential 
as an artist.

UNDERNEATH YOUR RATHER 
REBELLIOUS ATTITUDE, 
YOU HAD A VERY REWARDING 
CAREER START. WHAT WERE 
THE IMPORTANT STEPS 
IN YOUR JOURNEY  ?  
Definitely, the encouragement of Bram Boo and 

Giovanna Massoni, as well as winning the Henri Van de Velde 
award in 2011, allowed me to unlock certain things within me. I 
needed someone to give my work a certain legitimacy in order 
to move forward.

UN ARTISTE 
SCULPTEUR HORS
 NORMES

L’atelier de Kaspar 
Hamacher, 37 ans, est caché à 
Raeren, un village des cantons 
de l’Est de la Belgique, à quelques 
minutes de la frontière allemande. 
C’est là, dans un lieu brut au sol 
recouvert de sciure de bois, son 
matériau de prédilection, que 
nous avons rencontré cet homme 
à l’appétit de travail presque hors 
normes.

COMMENT VOUS 
DÉFINISSEZ-VOUS ? 
UN ARTISTE, 
UN ARTISAN OU 
UN DESIGNER.
Un peu des trois, proba-

blement. À quoi bon le savoir  ? 
Pourquoi doit-on forcément être 
mis dans une case ? Mon souhait, 
c’est d’être libre et de travailler 
dans ce sens.

VOS PIÈCES EN BOIS 
BRUT CÉLÈBRENT 
LA MATIÈRE, LE 
TRAVAIL MANUEL ET 
LES ARTS APPLIQUÉS 
COMMENT EST NÉE 
VOTRE VOCATION ?
Mon père était garde-fores-

tier. J’ai grandi à la campagne, au 
milieu des bois, en lien direct avec 
la nature. Très jeune, je me suis 
intéressé au travail de Constantin 
Brancusi. Mon rêve, c’était de 
faire comme lui. Après une pre-
mière formation dans le travail 
du bois à Aix-La-Chapelle, j’ai 
senti le besoin de quitter momen-
tanément cet environnement. J’ai 
entrepris des études de design 
à Maastricht. Puis, j’ai travaillé 
en tant que chef d’atelier chez 
Casimir à Houthalen. C’est à cette 
période, vers 2008, que des gale-
ristes et consultant·es en design 
ont commencé à s’intéresser à 
mon travail. D’un coup, j’ai com-
pris que j’avais du potentiel en 
tant qu’artiste.

SOUS VOS AIRS UN 
PEU REBELLES, VOUS 
AVEZ UN DÉBUT DE 
CARRIÈRE RICHE 
EN RÉCOMPENSES. 
DES ÉTAPES 
IMPORTANTES DANS 
VOTRE PARCOURS ?
C’est vrai que les encou-

ragements de Bram Boo ou de 
Giovanna Massoni, mais aussi le 
prix Henri Van de Velde que j’ai 
remporté en 2011 m’ont permis 
de débloquer certaines choses en 
moi. J’avais besoin qu’on donne 
une légitimité à mon travail pour 
pouvoir avancer.

Kaspar Hamacher Kaspar Hamacher

MY PIECES NEED TO 
SPEAK FOR THEMSELVES,
EVEN IF BURNT 
WOOD HAS A 
STRONG SYMBOLISM.

WHILE YOU WERE STUDYING 
IN MAASTRICHT, YOU 
EXPLORED OTHER TECHNIQUES. 
WHEN YOU CAME BACK TO WOOD, 
DID YOU SEE IT IN A DIFFERENT WAY  ?
What interests me is exploring all of the frontiers 

of this material. By burning it, on the one hand, but also 
by experimenting with new ways of cutting it. My field of 
exploration is very wide. Otherwise, I would get bored. I worked 
for a while in Brussels as a designer, but it wasn’t for me. I need 
to be here, in my workshop, in contact with the wood. I mostly 
work with local species, especially oak.

⇩

 Work for David Martin, 
chef and ower of the starred 
restaurant in Brussels La Paix. 
Solid oak, 2010. 
Photo: Kaspar Hamacher
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YOUR WORK IS VERY UTILITARIAN. 
ALONGSIDE CERTAIN SCULPTURAL 
PIECES SUCH AS STEIN, 
YOU CREATE FURNITURE.
I am not interested in creating design icons. I want my 

pieces to be touched and used. People have lost contact with the 
material and with nature. This is why it is so important to put 
the human at the centre of my work.

WITH THE SUPPORT OF WBDM, 
YOU PARTICIPATE IN 
INTERNATIONAL SALONS.
HOW DO YOU SEE THIS 
HIGHLIGHTING OF YOUR WORK  ?
Thanks to these salons, but also to the galleries that 

represent me in Belgium and abroad, such as Spazio Nobile (B) 
and Almond & Co (US), my pieces are enjoying real success 
in Paris, London and the US. I need this visibility to reach an 
audience of buyers and collectors, but also architects and interior 
designers like Pierre Yovanovich in Paris or Jean-Philippe 
Demeyer in Knokke, both of whom I have worked with.

YOU SPEAK IN A 
VERY DIRECT WAY.
YOU DON’T WASTE YOUR TIME 
WITH COMPLICATED MESSAGES.
My pieces need to speak for themselves. Even if burnt 

wood has a strong symbolism, it never takes precedence over 
the functional aspect of my pieces.

PENDANT VOS ÉTUDES 
À MAASTRICHT, 
VOUS AVEZ 
EXPLORÉ D’AUTRES 
TECHNIQUES. 
LORSQUE VOUS ÊTES 
REVENU AU BOIS, 
VOUS L’AVEZ ENVISAGÉ 
DIFFÉREMMENT ?
Ce qui m’intéresse, c’est 

d’explorer toutes les frontières de 
ce matériau. En le brûlant, d’une 
part, mais aussi en expérimen-
tant de nouvelles manières de le 
couper. Mon champ d’explora-
tion est très large. Sinon, je m’en-
nuierais.  J’ai travaillé un temps 
à Bruxelles en tant que designer, 
mais ce n’était pas pour moi. J’ai 
besoin d’être ici, dans mon atelier, 
en contact avec le bois. Je travaille 
majoritairement avec des essences 
locales, surtout du chêne.

VOTRE TRAVAIL SE 
VEUT TRÈS UTILITAIRE. 
EN MARGE DE 
CERTAINES PIÈCES 

SCULPTURALES 
COMME STEIN, VOUS 
CRÉEZ DU MOBILIER.
Créer des icônes du design 

ne m’intéresse pas. Je veux que 
mes pièces puissent être touchées 
et utilisées. Les gens ont perdu 
le contact avec la matière et avec 
la nature. D’où l’importance de 
mettre l’humain au centre de 
mon travail.

GRÂCE AU SOUTIEN 
DE WBDM, VOUS 
PARTICIPEZ À  
DES FOIRES
 INTERNATIONALES.
COMMENT ENVISAGEZ-
VOUS CETTE MISE 
EN LUMIÈRE DE 
VOTRE TRAVAIL ?
Grâce à ces foires, mais 

aussi aux galeries qui me repré-
sentent en Belgique et à l’étran-
ger comme Spazio Nobile (B) et 
Almond & Co (US), mes pièces 
rencontrent un vrai succès à 
Paris, à Londres, aux États-Unis. 
J’ai besoin de cette visibilité pour 
toucher un public d’acheteur·ses et 
de collectionneur·ses, mais aussi 
les architectes et les décorateur·ices 
tels Pierre Yovanovich à Paris ou 
Jean-Philippe Demeyer à Knokke, 
avec lesquels je collabore.

VOTRE DISCOURS 
EST TRÈS DIRECT.
VOUS NE VOUS 
EMBARRASSEZ PAS
DE MESSAGES 
COMPLIQUÉS.
Mes pièces doivent parler 

d’elles-mêmes. Même si le bois 
brulé a une symbolique forte, elle 
ne prend jamais le pas sur l’aspect 
fonctionnel de mes pièces.

Kaspar Hamacher Kaspar Hamacher

I AM NOT INTERESTED 
IN CREATING 
DESIGN ICONS.

⇩

 Kaspar at work in his workshop. 
Photo: Joni Ooms

⇩  Janne, stool in solid oak 
inspired by Kaspar's first 
daughter, 2016. 
Photo: Kaspar Hamacher
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DESPITE THIS PRONOUNCED 
PRAGMATISM AND LOCAL ROOTS, 
YOUR WORK DOES WELL ABROAD.
I am very proud that my pieces have become part of the 

collections of several museums, even during my lifetime. This 
recognition encourages me to continue my artistic exploration 
in unique pieces that can be out of the ordinary, yet very 
often have a functional character. As soon as I have an idea in 
mind, I need to realise it. Immediately. For the moment, I am 
especially inspired by Japan. I lean towards very clean lines. 
For the future, I also feel the need to move towards increasingly 
raw, imposing and sculptural pieces. For the end of 2021, I am 
preparing a solo show at the CID (Center for Innovation and 
Design) at Grand Hornu (B): a carte blanche I have been waiting 
for a long time, and which will allow me to freely express my 
ambition as an artist and sculptor-designer.

WE UNDERSTAND YOU DON'T 
LIKE BLABLA. DOES THIS 
INCLUDE ECOLOGICAL BLABLA ?
I have always tried to create pieces that will last longer 

than one lifetime. But I don’t care about all the marketing 
surrounding the ecological trend. I again prefer to concentrate 
on my work, on the search for balance that is at the centre of 
my approach.

www.kasparhamacher.be
www.spazionobile.com

MALGRÉ CE 
PRAGMATISME 

AFFIRMÉ ET CET 
ANCRAGE RÉGIONAL, 
VOTRE TRAVAIL 
S’EXPORTE BIEN.
Le fait que mes pièces 

puissent, de mon vivant, rejoindre 
les collections de plusieurs mu-
sées me rend forcément très fier. 
Cette reconnaissance m’encou-
rage à continuer mon exploration 
artistique dans des pièces uniques 
qui sortent de l’ordinaire tout en 
revêtant très souvent un carac-
tère fonctionnel. Dès que j’ai une 
idée en tête, j’ai besoin de la réa-
liser. Tout de suite. Pour l’instant, 
je suis très inspiré par le Japon. 
Je tends vers davantage d’épure. 
Dans le futur, j’éprouve aussi le 
besoin d’aller vers des pièces de 
plus en plus brutes, imposantes 
et sculpturales. Fin 2021, je pré-
pare un solo show au CID (Centre 
pour l'Innovation et le Design) 
au Grand-Hornu (B), une carte 
blanche que j’attendais depuis 
longtemps et qui me permettra 
justement d’exprimer librement 
mon ambition d’artiste et de 
sculpteur-designer.

ON L’A COMPRIS, 
LES BLABLAS 
VOUS INDIFFÈRENT.
CEUX LIÉS À 
L’ÉCOLOGIE AUSSI  ?
Depuis toujours, j’ai cherché 

à créer des pièces qui durent plus 
qu’une vie. Alors, le marketing 
lié à cette tendance écolo, je m’en 
fiche, en effet. Je préfère, encore 
une fois, me concentrer sur mon 
travail, sur la quête d’équilibre qui 
figure au centre de ma démarche. 

Kaspar Hamacher Kaspar Hamacher

⇩  Der K-Tisch, solid oak. 
Photo: Kaspar Hamacher

⇩ Max 1 and Max 2, solid oak. 
Exhibition Land/Scapes  
with François Moret  
at Spazio Nobile Gallery, 
Brussels, 2019. 
Photo: Kaspar Hamacher

THIS RECOGNITION 
ENCOURAGES ME 
TO CONTINUE MY 
ARTISTIC EXPLORATION 
IN UNIQUE PIECES 
THAT CAN BE OUT 
OF THE ORDINARY.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2019
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Ronane Hoet, graduate in typography from La Cambre, 
and her sister, Nick Hoet, art historian, have settled their office 
in a cosy, warm, countryside setting in the heart of Walloon 
Brabant. For nearly 30 years, they have worked together with a 
talented, multidisciplinary team, to create visual identities for 
large and small Belgian organisations. We met with Ronane 
Hoet, founder of the studio.

BRAND ARCHITECTS08

HOET & HOET
INTERVIEW WITH 
RONANE HOET

I D E N

T I

T I E S
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YOU HAVE BUILT VISUAL IDENTITIES 
FOR MORE THAN 
A HUNDRED BRANDS IN 
WIDELY VARYING SECTORS.  
DO YOU EVER GET DIZZY FROM 
IMMERSING YOURSELF IN SO MANY 
CONTRASTING UNIVERSES ?
Well, it is certainly motivating. Each new project gets us 

interested in a new area. Our primary task is to ask questions. 
Working upstream on our clients' strategies enables us to build 
an understanding of their universe, master the codes and, 
ultimately, create a true differentiation, which is the basis of 
every successful communication.

THIS DIFFERENTIATION IS EXPRESSED, 
IN YOUR CASE, THROUGH A 
LOGO OR A WEBSITE DESIGN.
We are a graphic design studio, not artists. Our job is to 

translate a universe, understanding that the sectors that seem 
the most attractive initially (fashion or design, for example) 
are not necessarily the easiest to understand. Our mission is to 
create a new language for our clients.

TODAY THERE IS MUCH TALK 
ABOUT BRAND IDENTITY.
WHY DO INSTITUTIONS, COMPANIES 
AND DESIGNERS HAVE SUCH 
DIFFICULTY DEFINING THEIRS  ?
Most often, it's because they have not identified with 

precision their primary motivation. The ‘why’ of their approach. 
Today, everyone is searching for meaning. When a company 
understands its motivation, it is easier for the organisation 
– and thus for us – to generate excitement around their project. 
But whatever is decided, we must never forget that the final 
decision – to go in one direction rather than another – belongs 
to the client. Whilst we can direct them towards certain 
typography or colour choices that seem appropriate to us, they 
are the ones who must live with the new image.

THE STORYTELLING IS AN EXERCISE 
THAT BRANDS DREAD AS MUCH AS 
THEY APPRECIATE IT. 
HOW CAN YOU TELL AN AUTHENTIC 
STORY IN A WORLD THAT IS 
ALWAYS OVERCOMMUNICATING ?
In most cases, the story does not need to be told in its 

entirety. Sometimes, all that is needed is for the message we 
are trying to express to be perceived, even in fragments. For 
example, I don't think all Belfius customers noticed that the 
logo we created for the brand is an equal sign (=). For me, that 
isn't important: what counts is that the experience we want to 
share has been felt. The emotional aspect also plays a big role in 
our work. In some cases, a logo change can be synonymous with 
a new internal dynamic. That might not have been the client's 
original goal, but it is fundamental for the good operation of 
the enterprise.

ARCHITECTES 
DE MARQUES

C'est à la campagne, au 
cœur du Brabant Wallon, dans 
un cadre cosy et chaleureux, que 
Ronane Hoet, diplômée en typo-
graphie à La Cambre, Nick Hoet, 
sa sœur, historienne de l'art et une 
équipe de talents pluridiscipli-
naires façonnent, depuis presque 
30 ans, l'identité visuelle de pe-
tites et grandes structures belges. 
Rencontre avec Ronane Hoet, 
fondatrice du studio. 

VOUS AVEZ CONSTRUIT 
L'IDENTITÉ VISUELLE DE 
PLUS D'UNE CENTAINE 
DE MARQUES DANS 
DES SECTEURS 
TRÈS DIVERSIFIÉS.
VOUS IMMERGER DANS 
UN NOMBRE AUSSI 
IMPORTANT D'UNIVERS 
CONTRASTÉS NE 
VOUS DONNE PAS 
PARFOIS LE TOURNIS  ?
Ce qui est certain, en tous 

cas, c'est que c'est très motivant. 
Chaque nouveau projet nous 
amène à nous intéresser à un 
nouveau métier. Notre première 
mission consiste à poser des ques-
tions. Plancher, en amont, sur la 
stratégie de nos client·es, nous 
permet de comprendre leur uni-
vers, d'en maîtriser les codes et, 
au final, de créer une vraie diffé-
renciation, la base de toute com-
munication réussie.

CETTE 
DIFFÉRENCIATION 
PASSE, DANS VOTRE 
CAS, PAR UN LOGO 
OU LE DESIGN 
D'UN SITE WEB.
Nous sommes un bureau de 

graphisme, pas des artistes. Notre 
métier consiste à traduire un uni-
vers, sachant que les secteurs 
qui paraissent les plus attirants 
à la base (la mode ou le design, 
par exemple), ne sont pas forcé-
ment les plus évidents à appré-
hender. Notre mission, c'est de 
créer un nouveau langage pour 
nos client·es.

AUJOURD'HUI ON 
PARLE BEAUCOUP 
D'IDENTITÉ DE
MARQUE. POURQUOI 
LES INSTITUTIONS, LES 
ENTREPRISES ET LES 
CRÉATEU.RICES ONT-
ILS.ELLES AUTANT 
DE MAL À 
DÉFINIR LA LEUR  ?
Le plus souvent, parce qu'i·els 

n'ont pas identifié avec précision 
ce qui constitue leur motiva-
tion première.   Le ‘ pourquoi’ de 
leur démarche. Aujourd'hui, tout 
le monde est en quête de sens. 
Lorsqu'une entreprise comprend 
ce qui la motive, il est plus facile 
pour cette structure – et donc pour 
nous – de susciter un engouement 
autour de son projet. Mais quoi 
qu'on décide, il ne faut jamais ou-
blier que la décision finale – celle 
d'aller dans une direction, plu-
tôt qu'une autre – appartient au·la 
client·e. Si nous pouvons l'aiguil-
ler vers une certaine typographie 
ou un choix de couleurs qui nous 
semble opportun, cell·ui qui va 
vivre au quotidien avec cette nou-
velle image, c'est ell·ui.

Hoet & Hoet Hoet & Hoet

OUR PRIMARY TASK IS 
TO ASK QUESTIONS.

⇩ Logotype & brand identity  
for Belgian Police.
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WORKING WITH SO MANY
ORGANISATIONS MUST HAVE 
ENABLED YOU TO BUILD 
A PRETTY PRECISE IDEA 
OF WHAT WILL BE KEY TO 
SUCCESS, WOULDN'T YOU SAY  ?
What seems essential to me is listening. I strongly believe 

in collective strength. Today, unless you are an outstanding 
visionary (and even then), you cannot impose things without 
showing them to collaborators or external people. In our studio, 
we work with a team exclusively composed of self-employed co-
workers. But that does not prevent us from giving the human 
aspect centre stage. Without this dimension of sharing and 
exchange, it is impossible to create quality projects.

WHEN A BRAND WANTS 
TO GO INTERNATIONAL,
WHAT DO YOU ADVISE THEM  ?
With international projects, in addition to legal 

complications regarding, in particular, copyrights, cultural 
differences are the main obstacle that can prevent an organisation 
from finding its place on a new market. A few years ago, we were 
looking into opening a studio in Hong Kong. But the difference in 
perception between Chinese customers and ourselves regarding, 
in particular, the concept of quality, as well as the price war in 
that market, changed our minds. This experience enabled me 
to understand that my ambition has a limit. And the limit is 
enjoyment. I want, whatever happens, to be able to give myself 
the means to create beautiful projects that I can be proud of.

www.hoet-hoet.eu

LE STORYTELLING 
EST UN EXERCICE 
QUE LES MARQUES 
REDOUTENT AUTANT 
QU'ELLES EN JOUENT.
COMMENT RACONTER 
UNE HISTOIRE 

AUTHENTIQUE 
DANS UN MONDE 
QUI SURCOMMUNIQUE 
EN PERMANENCE  ?
Dans la plupart des cas, cette 

histoire ne doit pas être racontée 
dans sa totalité. Parfois, il suf-
fit juste que le message que nous 
cherchons à faire passer soit per-
çu, même en filigranes. À titre 
d'exemple, je ne pense pas que 
tous·tes les client·es de Belfius re-
marquent que le logo que nous 
avons construit pour la banque 
symbolise le signe égal (=). A mon 
sens, ça n'a pas d'importance. Ce 
qui compte, c'est le ressenti, l'ex-
périence que nous faisons par-
tager. L'aspect émotionnel joue 
également un grand rôle dans 
notre travail. Dans certains cas, 
un changement de logo peut être 
synonyme d'une nouvelle dyna-
mique en interne. À la base, ce 
n'est peut-être pas le but recher-
ché par le·a client·e, mais c'est fon-
damental pour le bon fonctionne-
ment de l'entreprise.

À FORCE  
D'ACCOMPAGNER 

AUTANT DE 
STRUCTURES, VOUS 
DEVEZ AVOIR UNE 
IDÉE ASSEZ PRÉCISE 
DE CE QUE PEUT ÊTRE 
LA CLÉ DU SUCCÈS  ?
Ce qui me semble essentiel, 

c'est l'écoute. Je crois très fort à 
la force collective. Aujourd'hui, à 
moins d'être un·e visionnaire hors-
pair (et encore), on ne peut plus im-
poser des choses sans les confron-
ter au regard de collaborateur·ices 
ou de personnes externes. Dans 
notre studio, nous travaillons 
avec une équipe composée exclu-
sivement d'indépendant·es. Mais 
ça ne nous empêche pas d'accor-
der une place centrale à l'humain. 
Sans cette dimension de partage 
et d'échanges, il est impossible de 
créer des projets de qualité.

LORSQU'UNE MARQUE 
AMBITIONNE 

DE GRANDIR 
À L'INTERNATIONAL, 
QUE LUI 
CONSEILLEZ-VOUS  ?
Lorsqu'on réalise des pro-

jets internationaux, en marge des 
complications d'ordre juridique 
concernant, notamment, les droits 
d'auteur·ices, les différences cultu-
relles sont le principal obstacle qui 
peut empêcher une structure de 
trouver sa place sur un nouveau 
marché. Il y a quelques années, 
nous avons envisagé de créer un 
studio à Hong Kong. Mais la dif-
férence de perception entre les 
client·es chinois·es et nous en ce 
qui concerne, notamment, la no-
tion de qualité, ainsi que la guerre 
des prix qui fait rage sur ce mar-
ché nous ont fait changer d'avis. 
Cette expérience m'a permis de 
comprendre que mon ambition a 
des limites. Et cette limite, c'est le 
plaisir. Je veux, quoi qu'il arrive, 
pouvoir me donner les moyens 
de créer de beaux projets dont je 
suis fière.

Hoet & Hoet Hoet & Hoet

⇩  ⇩  Identity, packaging and 
illustrations for Gudule winery.

⇩ Identity, catalogue and website 
for XVL Design Studio.  

⇩ Brand identity & touchpoints 
development for Equilis  
(real estate company).

OUR MISSION 
IS TO CREATE 
A NEW LANGUAGE 
FOR OUR CLIENTS.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2018
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François Royen manages, together with two partners, 
iol Strategic Design, a development and production agency 
focused on industrial design. He refers to himself as a “shadow 
designer”, whose main task is to resolve a problem in order to 
simplify the lives of the thousands of people who, on a daily 
basis, use the products he has helped bring into existence. 
Located in Liège, the team is also proud of representing 
Walloon innovative spirit.

DIVERSITY IS A 
SOURCE OF IDEAS

09

IOL
INTERVIEW WITH 
FRANÇOIS ROYEN

S T R A

T E

G I C
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CAN ONE PRESENT IOL AS 
A DEVELOPMENT AND SUPPORT AGENCY 
WORKING IN INDUSTRIAL DESIGN ?
Although we never neglect aesthetics, our approach is 

not to promote the artistic dimension of design. We go beyond 
“beauty for beauty’s sake and expense for expense’s sake”. 
Design is present in our life. Everywhere and all the time. We 
go beyond a pleasing form. We work on scenarios upstream of 
product development, we create them in a targeted manner for 
a defined audience, and we identify consumers’ needs. Among 
other sectors, we are working in the medical and industrial 
fields. But our panel of knowledge enables us to perform 
well in many sectors and to transfer our know-how and our 
technologies from one field to another. This projects diversity 
enables us to build on technical solutions very quickly and to 
feel at ease in a broad variety of spheres.

WHAT DOES YOUR WORK 
CONCRETELY CONSIST IN ?
We work according to an established methodology that 

can be resumed in three phases. The first is a strategy phase. 
Our customers come to us with ideas, needs or problems to 
resolve. How do we create a lighter pushchair? How do we 
make it easier to use a product? How do we make it more 
competitive? How do we improve and enhance the range? Our 
job is to support these ideas, to carry out creative research and 
to propose solutions to problems. 

We can then enter the actual design phase. This means 
that we are going to take up the ideas and projects developed 
during the strategy phase and we are going to think about the 
most suitable way of formalising them. We focus on the quality 
and accuracy of the form by working on the engineering and 
structure of the bodywork parts … We think about certain 
concrete concerns: how do we maintain costs and limit them? 
We are equipped with software to do this kind of development 
with a prototype to validate the idea with a target or consumer 
audience. 

Then, we support the roll-out phase by starting to treat 
the prototype’s teething problems. We also take care of putting 
the parts into production when the customer wishes us to.

LA DIVERSITÉ EST 
UNE SOURCE D’IDÉES

 François Royen est designer. 
Avec deux partenaires, il gère iol 
Strategic Design, une agence de 
développement et de production 
axée autour du design industriel. 
Il se qualifie comme « designer de 
l'ombre », dont la tâche princi-
pale est de résoudre un problème 
pour rendre plus confortable la 
vie des personnes utilisant quo-
tidiennement les produits qu'il a 
contribué à faire exister. Installés 
à Liège, l'équipe de iol Strategic 
Design est également fière de 
représenter l'esprit novateur et la 
créativité wallonne.

PEUT-ON PRÉSENTER 
IOL COMME UNE 
AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 
EN DESIGN 
INDUSTRIEL  ?
Même si nous ne négli-

geons jamais l'esthétique, notre 
démarche n'est pas la promotion 
du design dans sa dimension ar-
tistique. Nous allons au-delà du 
« beau pour du beau et du cher 
pour du cher ». Le design est pré-
sent dans notre vie. Partout et tout 
le temps. Nous allons au-delà de la 
jolie forme. Nous travaillons des 
scénarios en amont du développe-
ment des produits, nous les élabo-
rons de manière ciblée par rapport 
à un public défini, nous identifions 
les besoins des consommateur·ices. 
Parmi d’autres secteurs, nous tra-
vaillons aussi dans le domaine 
médical et industriel. Mais notre 
panel de connaissances nous per-
met d'être performant·es dans de 
nombreux secteurs et de transférer 
nos savoir-faire et nos technolo-
gies d'un domaine à l'autre. Cette 
diversité de projets nous donne la 
possiblité de rebondir très rapide-
ment sur des solutions techniques 
et de nous sentir à l'aise dans une 
large variété de sphères.

COMMENT VOTRE 
TRAVAIL SE 
CONCRÉTISE-T-IL  ?
Nous travaillons selon une 

méthodologie établie et qui peut 
se résumer en trois phases. 

La première est une phase de 
stratégie. Nos client·es viennent 
vers nous avec des idées, des be-
soins ou des problèmes à résoudre. 
Comment créer une poussette plus 
légère ? Comment faciliter l'utili-
sation d'un produit ? Comment le 
rendre plus compétitif ? Comment 
améliorer et enrichir la gamme ? 
Notre job, c'est d'accompagner 
ces idées, de faire de la recherche 
créative et de proposer des solu-
tions aux problèmes. 

On peut ensuite entrer dans 
la phase design à proprement par-
ler. On va donc reprendre les idées 
et les projets développés pendant 
la phase de stratégie et on va ré-
fléchir à la manière la plus adé-
quate de les formaliser. On se 
concentre sur la qualité et la jus-
tesse de la forme en effectuant un 
travail d'ingénierie et de structure 
avec les pièces de carrosserie, de 

iol Strategic Design iol Strategic Design

DESIGN IS PRESENT 
IN OUR LIFE 
EVERYWHERE AND 
ALL THE TIME.

⇩ Automatic Systems Slimlane.
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WHO ARE YOUR CUSTOMERS  ?
They are mainly Belgian SMEs. Many of them export 

their products throughout the world. But we also collaborate 
with larger and international companies. For example, we have 
worked with the Bolloré group and customers in England. 

IS THERE WALLOON 
KNOW-HOW IN YOUR FIELD  ? 
Designer training in our region is quite technical. We 

have set up in Liège in the science park. It’s an ideal working 
environment in addition to being very pleasant. We draw 
from the other companies located here. We are surrounded by 
company heads who wish to develop new products. There is 
wonderful energy and great synergy between the site companies. 
My regret is that Walloon companies still have a major trend of 
only being the subcontractors of external companies whereas 
they should dare to launch into the development of their 
own products. 

WHAT ARE YOUR CHALLENGES IN 
THE SHORT AND MEDIUM TERM  ?
We would like to maximise the strategic side of projects. 

To impart to customers that the designer can also help them in 
this part of project development. We would like to highlight 
our innovation department and be present from the beginning 
to the end of a product’s design. And continue to prioritise local 
work. Because for us, smart production is also local production.

www.iol.be

tôlerie … Nous réfléchissons à cer-
tains soucis concrets : comment 
respecter les coûts et les limiter ? 
Nous sommes équipé·es de logiciels 
pour faire ce genre de développe-
ment avec prototype pour valider 
l'idée auprès d'un public cible ou 
de consommateur·ices.

Ensuite, nous accompagnons 
la phase d’industrialisation en 
commençant par soigner les ma-
ladies de jeunesse du prototype. 
Nous nous occupons également de 
la mise en production des pièces 
lorsque le·a client·e le souhaite.

QUI SONT  
VOS CLIENTS  ?
Ce sont essentiellement des 

PME belges. Nombre d'entre elles 
exportent leurs produits partout 
dans le monde. Mais nous avons 
également des collaborations avec 
des entreprises plus importantes 
et internationales. Nous collabo-
rons, par exemple, avec le groupe 
Bolloré et avons des client·es en 
Angleterre. 

EXISTE-T-IL DANS 
VOTRE DOMAINE 
UN SAVOIR-
FAIRE WALLON  ? 
La formation des designers 

chez nous est assez technique. 
Nous sommes installé·es à Liège 
dans le parc scientifique. C'est un 
environnement de travail idéal, 
en plus d'être très agréable. Nous 
sommes nourri·es par les autres 
sociétés qui sont implantées ici. 
Nous sommes entouré·es de chef·fes 
d'entreprises qui veulent déve-
lopper de nouveaux produits. Il 
y a une belle énergie et une belle 
synergie entre les sociétés du site. 
Mon regret, c'est que nous avons 
encore en Wallonie une grosse 
tendance à n'être que les sous-
traitant·es de sociétés extérieures. 
Il faut que les entreprises wal-
lonnes osent se lancer dans le dé-
veloppement de produits propres. 

QUELS SONT VOS 
DÉFIS À COURT ET 
MOYEN TERME  ?
Nous voudrions maximiser le 

côté stratégique des projets. Faire 
comprendre aux client·es que le·a 
designer peut aussi les aider pour 
cette partie du développement 
du projet. Nous voulons mettre 
en évidence notre pôle d'innova-
tion et être présent·e du début à 
la fin de la conception d'un pro-
duit. Et continuer à privilégier le 
travail local. Car pour nous, pro-
duire intelligemment, c'est aussi 
produire local.

iol Strategic Design iol Strategic Design

OUR JOB IS TO 
SUPPORT THESE IDEAS 
TO CARRY OUT CREATIVE 
RESEARCH AND TO 
PROPOSE SOLUTIONS 
TO PROBLEMS.

⇩

 Flexia, urban lighting for Schréder.

⇩

 Pico & Megaruptor for Diagenode. 
Devices for shearing micro-volumes 
of 5 μl to larger volumes of up to 2 ml 
and for the fragmentation of DNA.

⇩ Barbecue K60 for Tole.

INTERVIEW BY ESTELLE 
TOSCANUCCI, 2015
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Charles Kaisin is slightly mad. The kind of madness 
that verges on genius. The kind of madness that tells you that 
the sky is your limit and that gives free rein to infinite creativity. 
The result? The Surrealist Dinners.

AN ODE 
TO MADNESS

10

INTERVIEW WITH 
CHARLES KAISIN

U N E X

P E

C T E D
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Stagecraft, creation of objects and visual identities … 
For Charles Kaisin, every professional project is a poetic 
undertaking. The designer likes to quote Baudelaire and has 
turned the works of the French poet into a source of inspiration. 
Poetry, fantasy, tonic and allegorical images, all are on the 
menu of the Surrealist Dinner organised in the old building 
of the Citroën garage (editor’s note : today known as the 
KANAL– Centre Pompidou), one of Brussels’ modernist and 
emblematic buildings standing along the canal. The theme that 
emerged was madness. “Madness is a desire for extravagance, 
the unexpected, megalomania”, says Charles Kaisin. 

“What is crazy and what isn’t? What are the prejudices 
that can be considered as mad? There is also a political reading 
here that I feel strongly about.” Who will be invited? What 
sensory, sensual, sensitive and savoury experience lies in store 
for them? Charles Kaisin is keeping it all under wraps. To whet 
our appetites, he talks about a previous Dinner. “It was held at 
Brussels City Hall. At each dinner, I want to put the spotlight 
on a building that is part of Brussels’ heritage. The guests 
were collectors, museum directors, lovers of Egyptian art, 
conceptual art, arte povera, art brut … They came from all over 
the world. Another dinner was inspired by Correspondences, a 
sonnet by Baudelaire. The guests were invited to a costumed 
ball and everyone had to respect the rule. The idea was to 
promote the theme of folklore, drawing on Baudelaire’s text. 
Marching bands from Wallonia, Royal Kituro – the rugby team 
that won the Belgian championship – the Choir of the Flemish 
Radio or the Saint Hubert Hunting Horn came to provide the 
entertainment during the meal.” Different worlds who come 
together in a setting planned down to the tiniest detail. “The 
meal was concocted in connection with the theme. David 
Martin was the chef entrusted with the task. The dessert was 
proposed by the famous Belgian chocolatier, Pierre Marcolini.”

L’ÉLOGE DE 
LA FOLIE

Charles Kaisin est un peu 
fou. De cette folie qui se rapproche 
du génie. De cette folie qui pousse 
à toutes les audaces et qui laisse 
s’épanouir une infinie créativité. 
Résultat ? Les Dîners surréalistes.

Scénographie, création d’ob-
jets et d’identités visuelles … Pour 
Charles Kaisin, tout projet profes-
sionnel s’apparente à une pratique 
poétique. Le designer aime citer 
Baudelaire et a fait des œuvres du 
poète français une source d’ins-
piration. De poésie, de fantaisie, 
d’images toniques et allégoriques, 
il a été question lors du Dîner sur-
réaliste organisé dans l’ancien 
bâtiment du garage Citroën, édi-
fice bruxellois moderniste et em-
blématique situé au bord du canal 
(ndlr : aujourd’hui, le KANAL–
Centre Pompidou). 

Le thème qui s’est imposé 
était celui de la folie. « Madness, 
c’est une envie d’extravagance, 
d’inattendu, de folie des gran-
deurs, précisait Charles Kaisin. 
Qu’est-ce qui est fou et qu’est-
ce qui ne l’est pas ? Que peut-on 
considérer comme fou au regard 
des préjugés ? Il y a là également 
une lecture politique qui me tient 
à cœur.» Qui étaient les invité·es ? 
Quelle expérience sensible, sen-
suelle, sensitive et gustative ont-
i·els vécu ? 

Charles Kaisin garde le se-
cret. Pour nous donner l’eau à la 
bouche, il nous parle d’un précé-
dent Dîner. « Il s’était déroulé à 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Je 
souhaite, lors de chaque Dîner, 
valoriser un bâtiment issu du pa-
trimoine bruxellois. Les invité·es 
étaient des collectionneur·ses, 
des Directeur·ices de musée, des 
amateur·ices d’art égyptien, d’art 
conceptuel, d’Arte povera, d’art 
brut … I·Els venaient des quatre 
coins du monde. 

Un autre Dîner s’est inspiré 
de Correspondances , un sonnet 
de Baudelaire. C’était un vrai bal 
costumé, chaque invité·e devait 
respecter la règle. L’idée était de 
valoriser le thème du folklore, en 
rapport avec le texte de Baudelaire. 
Des fanfares de Wallonie, le 
Royal Kituro – l’équipe de rugby 
qui a gagné le championnat de 
Belgique –, le Chœur de la radio 
flamande ou encore le Cor de 
chasse de Saint Hubert étaient 
venu·es animer le repas. » Des uni-
vers différents qui trouvent une 
cohérence dans une scénographie 
millimétrée. « Le repas était éla-
boré en lien avec le thème. C’était 
le Chef David Martin qui en était 
le maître d’œuvre. Le dessert était 
proposé par le fameux chocolatier 
belge, Pierre Marcolini. »

Charles Kaisin Charles Kaisin

⇩

 Surrealist dinner for Cartier.

SURREALIST STYLE 
BUILDS A RELATIONSHIP 
WITH ANOTHER REALITY.

UNEXPECTED COMBINATIONS
Why surreal? “For me, surrealism is Magritte, Achille 

Chavée, Marcel Broodthaers, Breton, De Chirico, Tim Burton, 
Ettore Scola, Stanley Kubrick, Max Ernst … all of whom are 
sources of inspiration”, says Charles Kaisin. “I love the surrealist 
style but I especially like the way it builds a relationship with 
another reality. It is made up of a series of marvels, surprises. 
Like when you discover the work of Lewis Carroll and you get 
to know Alice and her Wonderland.” A team of 15 to 20 people 
work full time to make this Dinner a masterpiece. Everything 
is thought out, rehearsed, managed, timed. Nothing is left to 
chance. On the evening, more than 300 people who will follow 
the score under the leadership of the conductor Kaisin: “I get my 
acquaintances on board, my family is involved, there is at least 
one server for two guests, to ensure a perfect synchronisation 
of the service and so that the experience is new, unexpected, 
pleasant and positive. 
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This Dinner is an opera where the viewer is not in the 
dress circle or in the balcony, but on the stage. Thanks to their 
costume, they become a fully-fledged actor and enjoy a host of 
intriguing scenes and acts that will complement their meal.”

SUBLIMATING CRAFTSMANSHIP
When he isn’t focusing on the organisation of these 

Dinners, Charles Kaisin above all injects his talent into 
decorating interiors and giving them life and soul. He has 
decorated a hotel located in the Medina of Marrakech. “This 
project took 4 years. I wanted to adopt local codes to design 
the fourteen suites of this Riad. I worked on the theme of 
Baudelaire’s Invitation au voyage. I took advantage of the 
expertise of Moroccan craftsmen, their skill with leather, 
marble, tiles … giving it a contemporary touch. It is a meeting 
between this craftsmanship and contemporary design. For 
example, I covered a huge living room and a vaulted ceiling 
with 27,000 small squares of coloured silk, like pixels. It was a 
meticulous quest for geometrical forms, which I loved.” 

Charles Kaisin likes nothing more than variety in 
his projects and experiences, especially if he can call on his 
inventiveness. Finding original solutions, creating objects, 
settings and events with a strong character … that, too, is 
something of a Belgian mindset.

www.charleskaisin.com

COMBINAISONS 
INATTENDUES

Pourquoi surréaliste  ? 
« Selon moi, le surréalisme, c’est 
Magritte, Achille Chavée, Marcel 
Broodthaers, Breton, De Chirico, 
Tim Burton, Ettore Scola, Stanley 
Kubrik, Max Ernst … autant de 
sources d'inspiration, précise 
Charles Kaisin. J’apprécie le style 
surréaliste mais j’aime surtout le 
fait d’établir un rapport à une autre 
réalité. Il s’agit également d’un 
enchaînement d’étonnements, de 
surprises. Comme lorsque l’on dé-
couvre l’ouvrage de Lewis Carroll 
et qu’on fait connaissance avec 
Alice et son pays des merveilles. » 
Une équipe de 15 à 20 personnes 
travaille à temps plein pour faire 
de ce Dîner un chef-d’œuvre. Tout 
est réfléchi, répété, régi, minuté. 
Il n’y a pas de hasard. 

Le soir venu, ce sont plus 
de 300 personnes qui joueront la 
partition sous la houlette du chef 
d’orchestre Kaisin  : « Je sollicite 
mon entourage, ma famille est 
impliquée, il y a minimum un·e 
serveur·se pour deux convives, afin 
qu’il y ait une synchronisation 
parfaite du service et pour que 
l’expérience soit nouvelle, inat-
tendue, agréable et positive. 

Ce Dîner, c’est un opéra où le·a 
spectateur·ice n’est pas à la corbeille 
ou au balcon, i·el est sur scène. Par 
son costume, i·el devient pleine-
ment acteur·ice et profite d’une 
pléiade de petits événements sin-
guliers qui viendront agrémenter 
son repas.» 

SUBLIMER 
L'ARTISANAT

Lorsqu’il ne se concentre par 
sur l’organisation de ces Dîners, 
Charles Kaisin met notamment 
son talent au service de lieux à 
habiller et à animer. Il a décoré 
un hôtel situé dans la Médina de 
Marrakech. « Ce travail a duré 4 
ans. J’ai souhaité reprendre les 
codes marrakchi pour dessiner les 
quatorze suites de ce Riad. J’ai tra-
vaillé sur le thème de L’invitation 
au voyage de Baudelaire. J’ai pro-
fité du savoir-faire des artisan·es 
marocain·es, leur travail du cuir, 
du marbre, des zelliges … en lui 
donnant un souffle contemporain. 
C’est une rencontre entre cet arti-
sanat et le design contemporain. 
J’ai par exemple recouvert un im-
mense salon et un plafond vouté 
de 27 000 petits carrés de soie colo-
rée, sortes de pixels. C’est un tra-
vail minutieux de recherches géo-
métriques, qui m’a beaucoup plu.»

Charles Kaisin aime la varié-
té des projets et des expériences, 
s’il peut y faire preuve d’ingénio-
sité. Trouver des solutions origi-
nales, créer des objets, des décors 
et des événements dotés d’un fort 
caractère … cela aussi, c’est un peu 
un état d'esprit belge. 

Charles Kaisin Charles Kaisin

⇩ Origami for Life, solidarity project 
launched during the Covid crisis 
in 2020.

⇩

 Origami for Life, solidarity project 
launched during the Covid crisis 
in 2020.

⇩ Surrealist dinner for LeBel,  
Galerie de la Reine, Brussels.

INTERVIEW BY ESTELLE 
TOSCANUCCI, 2016

FINDING ORIGINAL 
SOLUTIONS, CREATING 
OBJECTS, SETTINGS 
AND EVENTS WITH A 
STRONG CHARACTER.
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Launched, almost on a whim, by the founders of 
Dogstudio, a creative studio at the intersection of art, science 
and technology, this festival dedicated to creativity and digital 
culture aims to be a space for exhibitions, conferences and 
networking, but also an innovation market. A meeting with 
the curator of this event that is more human-centric than ever.

THE VERY ESSENCE 
OF DIGITAL CULTURE

11

KIKK FESTIVAL
INTERVIEW WITH 
MARIE DU CHASTEL

C O

N N

E C T
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KIKK IS A TARGETED FESTIVAL 
DUE TO ITS THEME AND 
AN ACCESSIBLE FESTIVAL 
DUE TO ITS APPROACH. 
WOULD YOU AGREE ?
What makes KIKK unique is its dual programme with, 

on the one hand, conferences for professionals on art, design, 
science and technological developments and, on the other, a 
free city tour for families that reveals to them, amongst other 
things, how artists capitalise on these new technologies. This 
educational programme is central to the festival. Its goal is to 
demystify these themes in order to interest even the youngest 
in the audience, but also encourage vocations and even career 
changes. During previous versions, some scientists discovered 
an interest in art. Architects have wanted to branch out into 
design. This crossroad between different disciplines is the very 
essence of KIKK. During the call for applications for the artists 
residency that we are organising in parallel with the festival, 
we saw how porous the boundaries between these different 
disciplines are.

IN 2020, THIS DIGITAL EVENT COULD 
HAVE BECOME 100% VIRTUAL. 
HOWEVER, YOU WERE INITIALLY 
KEEN TO MAINTAIN THE FESTIVAL.
In March 2020, at the start of the confinement, this 

question arose. From the outset, the KIKK team rejected 
the idea of a completely virtual festival. The DNA of this 
event comes directly from the encounters and connections it 
generates. We didn't want to position ourselves as yet another 
online event. While, during the lockdown, new technologies 
made it possible to continue to exist as an artist, for example, 
the crisis also showed us the limits of this ultra-connectivity. 
Not to mention, audience engagement is never the same with 
a digital conference. Our primary goal is transmission, along 
with socialisation, and these two aspects were incompatible 
with a purely virtual arrangement.

LA VÉRITABLE 
ESSENCE DE LA 
CULTURE NUMÉRIQUE

LE KIKK EST UN 
FESTIVAL POINTU DE 
PAR SA THÉMATIQUE 
ET ACCESSIBLE DE PAR 
SON APPROCHE. VOUS 
ÊTES D’ACCORD ?
La particularité du KIKK, 

c’est sa double programmation 
avec, d’une part, des confé-
rences, destinées à un public de 
professionnell·es, sur l’art, le de-
sign, les sciences et les développe-
ments technologiques et, d’autre 
part, un parcours gratuit dans 
la ville à destination des familles 
qui permet, entre autres, de com-
prendre comment les artistes ca-
pitalisent sur ces nouvelles tech-
nologies. Ce programme éducatif 
figure au centre du festival. Son 
objectif est de démystifier ces thé-
matiques pour amener les plus 
jeunes à s’y intéresser, mais aussi 
à susciter des vocations, voire des 
réorientations de carrière. Lors 
des précédentes éditions, certain·es 
scientifiques se sont découverts un 
intérêt pour l’art. Des architectes 
ont également eu envie de bifur-
quer vers le design. Ce croisement 
entre différentes disciplines est 
l’essence-même du KIKK. Lors de 
l’appel à candidatures pour la rési-
dence d’artistes que nous organi-
sons en parallèle du festival, nous 
avons pu observer à quel point les 
frontières entre ces différentes 
disciplines sont poreuses. 

EN 2020, CE RENDEZ-
VOUS AUTOUR DU 
DIGITAL AURAIT 
PU DEVENIR 100% 
VIRTUEL. TOUTEFOIS, 
VOUS AVEZ TENU, 
DANS UN PREMIER 
TEMPS, A MAINTENIR 
LE FESTIVAL. 
En mars dernier, au début du 

confinement, la question s’est po-
sée. D’emblée, l’équipe du KIKK 
a rejeté l’idée d’organiser ce fes-
tival en version totalement vir-
tuelle. L’ADN de ce rendez-vous 
est en effet né des rencontres et 
des connexions qu’il génère. Nous 
ne voulions pas nous positionner 
comme un énième évènement en 
ligne. Si, lors du lockdown, les 

nouvelles technologies ont per-
mis de continuer à exister en 
tant qu’artiste par exemple, la 
crise nous a aussi montré les li-
mites de cette ultra connectivité. 
Sans compter que l’engagement 
du public n’est jamais le même 
lorsqu’une conférence est numé-
rique. Notre but premier étant la 
transmission, ainsi que le côté 
convivial de l’évènement, ces 
deux aspects étaient incompa-
tibles avec une organisation pure-
ment virtuelle.

CE FESTIVAL A 
POUR AMBITION DE 
SECOUER NAMUR, 
LA VILLE EST DONC 
AU CŒUR DE VOTRE 
PROGRAMMATION.
Pour les rendez-vous gratuits 

dédiés au grand public, nous ne 
disposons pas de statistiques, mais 
nous savons qu’ils attirent des 
participant·es issu·es de plusieurs 
coins de Belgique. Nous profite-
rons d’ailleurs de ce rendez-vous 
pour organiser la préouverture 

KIKK Festival KIKK Festival

ART, SCIENCE, 
TECHNOLOGY AND  
SOCIETY ARE RARELY  
DISCUSSED AT 
A SAME EVENT.

⇩

 Chevalvert, Murmur, 2019. 
Photo: Simon Fusillier
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THIS FESTIVAL AIMS TO SHAKE UP 
NAMUR. THE CITY IS THEREFORE AT 
THE HEART OF YOUR PROGRAMMING.
We don’t have statistics on the free events for the 

general public, but we know that they attract participants from 
many corners of Belgium. We will use the opportunity created 
by the event to organise the pre-opening of the Pavilion before 
its second phase of work. This future Namur museum, which is 
accessible for three months on the fringes of KIKK, will address 
the themes of artificial intelligence and robotics. A real tourist 
attraction for Namur, this museum, initially organised as a 
popup before becoming permanent, will focus its programmes 
around family visits.

IN 2019, YOU WELCOMED 35,000 
PARTICIPANTS FROM 50 COUNTRIES.
HOW DO YOU EXPLAIN 
THIS ATTRACTION  ?
In 2019, 69% of our professional audience came from 

abroad. The success of KIKK is due in part to the quasi-absence 
of similar events in the world. Art, science, technology and  
society are rarely discussed at a same event. Our target audience 
– 30/35-year-olds – are connected, they travel. Proof that even in 
sectors linked to digital, physical encounter remains essential.

YOUR ‘VERY BELGIAN’ FESTIVE 
APPROACH OBVIOUSLY APPEALS 
TO FOREIGN PARTICIPANTS.
To guarantee the relaxed atmosphere that we love and 

that sets us apart from certain similar meetings held elsewhere 
in the world, we have developed a series of conferences called 
What the fuck, in line with Belgian surrealism. Since it 
encourages the notion of sharing, the open-source philosophy 
helps to reinforce this approach. Despite the quite specific 
nature of our programmes, we remain a fun and friendly 
festival.

du Pavillon avant sa deuxième 
phase de travaux. Accessible 
pendant trois mois en marge du 
KIKK, ce futur musée namurois 
abordera les thématiques de l’in-
telligence artificielle et de la ro-
botique. Véritable attraction tou-
ristique pour Namur, ce musée, 
d’abord organisé comme un popup 
avant d’être permanent, axera sa 
programmation sur les visites 
en familles. 

EN 2019, VOUS AVEZ 
ACCUEILLI 35.000 
PARTICIPANTS ISSUS 
DE 50 PAYS. COMMENT 
EXPLIQUEZ-VOUS CET 
ENGOUEMENT ?
En 2019, 69% de notre public 

professionnel venait en effet de 
l’étranger. Le succès du KIKK 
s’explique en partie par la qua-
si-absence d’autres rendez-vous 
du même type dans le monde. Il 
est rare que l’art, les sciences, les 
technologies et la société soient 
abordés lors d’un même évène-
ment. Notre public cible, les 30/35 
ans, sont connecté·es, i·els voyagent. 

Preuve que même dans les sec-
teurs liés au numérique, la ren-
contre physique reste primordiale.

VOTRE APPROCHE 
FESTIVE QU’ON 
POURRAIT QUALIFIER 
DE ‘TRÈS BELGE’ 
SÉDUIT LES 
PARTICIPATIONS 

ÉTRANGÈRES.
Pour garantir cette atmos-

phère décontractée qui nous tient 
à cœur et qui nous différencie de 
certains rendez-vous du même 
type qui se tiennent ailleurs dans 
le monde, nous avons mis au 
point une série de conférences 
baptisée What the fuck, en phase 
avec cette idée de surréalisme à 
la belge. Puisqu’elle encourage la 
notion de partage, la philosophie 
open-source contribue à renforcer 
cette approche. Malgré le carac-
tère très pointu de notre program-
mation, nous restons un festival 
ludique et convivial.

COMMENT LE 
SECTEUR DE L'ART 
FORTEMENT TOUCHÉ 
PAR LA CRISE PEUT-
IL CAPITALISER SUR 
LES NOUVEAUX MÉDIA 
D’EXPRESSION LIÉS 
AU NUMÉRIQUE ?
Les arts numériques en-

globent de nombreux domaines 
comme le bio art par exemple. Les 
nouvelles formes d’art dont il est 
question au KIKK mêlent l’art et 
la biologie ou l’astronomie. Si, ces 
dernières années, l’open-source 
a clairement élargi le champ des 
possibles, ces domaines restent 
complexes et nécessitent de très 
nombreuses phases d’expérimen-
tation. Considérés, jusqu’il y a 
peu, comme ‘ à part’ dans le pay-
sage artistique, ils figurent désor-
mais dans les collections de plu-
sieurs grands musées. C’est donc 
le moment ou jamais d’offrir aux 
artistes le temps, le matériel, les 
budgets et les partenaires scien-
tifiques nécessaires à l’avancée de 
leurs travaux.

KIKK Festival KIKK Festival

IT IS NOW OR NEVER 
THE MOMENT TO OFFER 
ARTISTS THE TIME, 
EQUIPMENT, BUDGETS 
AND SCIENTIFIC 
PARTNERS THEY NEED 
TO MOVE THEIR 
WORK FORWARD.

⇩

 Linda Sanchez, La détente, 2019. 
Photo: Kat Closon
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HOW CAN THE ART SECTOR, WHICH 
HAS BEEN SO STRONGLY IMPACTED 
BY THE CRISIS, CAPITALISE ON NEW 
DIGITAL MEDIA OF EXPRESSION ?
Digital arts encompass many areas, such as bio art 

for example. The new art forms discussed at KIKK blend art 
and biology or astronomy. While open-source has clearly 
broadened the field of possibilities in recent years, these areas 
remain complex and require many phases of experimentation. 
Considered until recently as ‘separate’ from the artistic 
landscape, they now appear in the collections of several major 
museums. So it is now or never the moment to offer artists the 
time, equipment, budgets and scientific partners they need to 
move their work forward.

IS THE POOLING OF 
TALENTS YOUR LEITMOTIF ?
With KIKK, we want to decompartmentalise the 

boundaries between art and science by bringing together 
artists, scientists, anthropologists, etc. It is the fusion of these 
different points of view that creates projects that question the 
world in general, by addressing the seminal themes of our time. 
Each project goes beyond the concept of an aesthetic object, to 
take on a much larger and more universal dimension.

AS THE CONDUCTOR OF THIS FESTIVAL, 
WHAT IS YOUR POINT OF VIEW ON 
THE LOW REPRESENTATION OF 
WOMEN IN DIGITAL PROFESSIONS  ?
IS THIS A CLICHÉ OR A REALITY ?
This is a reality that can be explained, on the one hand, 

by the fear women have of embarking on a highly competitive 
career in a sector still riddled with misogyny, and, on the other 
hand, by the omnipresence of men in the roles of exhibition 
curators or museum directors. As the programmer of KIKK, I 
make sure to play the parity card. We make a point of offering 
women, but also lesser-known speakers, a place on our main 
stage. Only in this way will we move in the right direction.

kikk.be

LA MISE EN COMMUN 
DE TALENTS, EST-CE 
VOTRE LEITMOTIV  ?
Avec le KIKK, nous souhai-

tons décloisonner les frontières 
entre art et science en faisant 
dialoguer des artistes, des scien-
tifiques, des anthropologues, … 
C’est de la fusion de ces différents 
points de vue que naissent des 
projets qui questionnent le monde 
dans son ensemble en abordant 
les thématiques phare de notre 
temps. Chaque projet dépasse 
l’idée d’objet esthétique pour 
prendre une dimension bien plus 
large et universelle.  

EN TANT QUE CHEF 
D’ORCHESTRE DE CE 
FESTIVAL, QUEL EST 
VOTRE POINT DE VUE 
SUR LE FAIBLE TAUX DE 
PRÉSENCE FÉMININE 
DANS LES MÉTIERS 
NUMÉRIQUES ? 
EST-CE UN CLICHÉ OU 
UNE RÉALITÉ ?
C’est une réalité qui s’ex-

plique, d’une part, par la peur 
des femmes de se lancer dans 
une carrière ultra concurren-
tielle où la misogynie est encore 
très présente et, d’autre part, par 
l’omniprésence des hommes dans 
les fonctions de commissaires 
d’expositions ou de directeurs de 
musées. En tant que programma-
trice du KIKK, je fais en sorte de 
jouer la carte de la parité. Nous 
mettons un point d’honneur à 
offrir aux femmes, mais aussi aux 
conférencier·es moins connu·es, 
une place sur notre scène princi-
pale. Ce n’est qu’à ce prix qu’on 
avancera dans la bonne direction. 

KIKK Festival KIKK Festival

⇩

 Nazanin Fakoor, Rainbow, 2019. 
Photo: Kat Closon

⇩ Rosalie Dumont-Gagné, 
Règne artificiel IV, 2019. 
Photo: Simon Fusillier

WE MAKE A POINT OF 
OFFERING WOMEN,
BUT ALSO LESSER-KNOWN 
SPEAKERS, A PLACE 
ON OUR MAIN STAGE.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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Graduates of La Cambre, Justine de Moriamé and Erika 
Schillebeeckx, the founders of Studio Krjst, turned their backs 
on fashion to focus on research into textiles. While weaving 
remains a central part of their identity, the two artists are now 
exploring other avenues in the world of design.  

WEAVING BONDS12

STUDIO KRJST
INTERVIEW WITH
JUSTINE DE 

MORIAMÉ
AND ERIKA 

SCHILLEBEECKX

M E D I

T A

T I V E
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YOU LAUNCHED YOUR FASHION BRAND 
STRAIGHT AFTER GRADUATING. 
SHORTLY AFTER, YOU DECIDED 
TO FOLLOW ANOTHER PATH. 
GIVEN THE MAJOR SHIFTS THAT 
HAVE OCCURRED IN THE INDUSTRY 
IN RECENT YEARS, DO YOU THINK 
YOU MADE THE RIGHT DECISION ?   
Since the launch of Krjst in 2012, we have prioritised 

an approach based on plastic research. However, very quickly, 
we realised that our desire to further our research and explore 
other avenues besides ready-to-wear were not compatible with 
the mile-a-minute pace of the fashion industry. That said, we 
have no regrets. Not in terms of our studies and not in terms of 
launching this brand. Those experiences allowed us to create 
our identity, but also to establish the foundations we needed to 
push past our limits.

YOU COULD HAVE STOPPED 
EVERYTHING, BUT INSTEAD, 
YOU CHOSE TO TAKE A DIFFERENT PATH.
We were lucky to attract major brands via social media, 

for whom we created various products. That is one way to 
ensure the future of the studio and to continue our graphic and 
textile research. Research is the foundation of our work. While 
the dynamic in our partnership has remained the same, our 
practices have become more refined over time by necessity. Our 
initial work focused on singular research. Today, each of our 
weaves stems from various preparatory techniques: drawings, 
paintings, 3D, … 

WOULD YOU SAY THAT YOUR 
WORK HAS BECOME MORE COMPLEX  ?

The complexity of our current weaves is linked to our 
desire to form a more engaged dialogue with the public. Our 
work has always been a kind of X-ray of our feelings, but, over 
time, it has become less prudish. They reflect the questions we 
often ask. The creation of each weave resembles a meditative 
moment that we want to share with people. In terms of our 
technique, it blends embroidery, unweaving and even tufting, 
in order to create a unique piece.

YOU JOINED ZAVENTEM ATELIERS*
AT THE REQUEST OF THE 
DESIGNER LIONEL JADOT. 
HAS YOUR PARTICIPATION IN 
THIS CREATIVE HUB HELPED 
BOOST YOUR PRACTICE  ?
We were attracted by Lionel’s desire to bring artists, 

artisans and designers together in a single space. Sharing 
expertise is the main added value of this project, in particular 
because this space has managed to function without any 
semblance of competition. We maintain complete freedom of 
thought and action, while benefiting from the strength and 
dynamism of a collective whole. 
*A former paper mill that has been converted into 
a workspace for the young generation of creators.

TISSER DU LIEN

Diplômées de la Cambre, 
Justine de Moriamé et Erika 
Schillebeeckx, les fondatrices du 
studio Krjst, ont tourné le dos à la 
mode pour se tourner vers un tra-
vail de recherche autour du tex-
tile. Si le tissage reste au cœur de 
leur identité, les deux artistes ex-
plorent désormais d’autres pistes 
dans l’univers du design.  

A PEINE DIPLÔMÉES, 
VOUS AVEZ LANCÉ 
VOTRE MARQUE DE 
MODE. PUIS, TRÈS 
VITE, VOUS AVEZ PRIS 
UN AUTRE CHEMIN. 
COMPTE TENU DES 
BOULEVERSEMENTS 
QU'A CONNU 
LE SECTEUR 

DERNIÈREMENT, 
ÉTAIT-CE LA 
BONNE DÉCISION ?
Dès le lancement de Krjst 

en 2012, nous avions privilégié 
une approche ancrée dans la re-
cherche plastique. Mais très vite, 
nous avons réalisé que notre en-
vie d'approfondir nos recherches 
et d'explorer d'autres voies que 
celles du prêt-à-porter n'était pas 
compatible avec le rythme ef-
fréné imposé par le secteur de la 
mode. Cela dit, nous n’avons au-
cun regret. Ni par rapport à notre 
choix d’études, ni par rapport au 
fait d’avoir lancé cette marque. 
Ces expériences nous ont permis 
de nous forger une identité, mais 
aussi de disposer d’un bagage suf-
fisamment solide pour oser dépas-
ser nos limites.

VOUS AURIEZ PU 
TOUT ARRÊTER, MAIS 
VOUS AVEZ PLUTÔT 
DÉCIDÉ DE PRENDRE 
UN AUTRE CHEMIN.
Nous avons eu la chance – par 

le biais des réseaux sociaux – de 
séduire de grandes marques com-
merciales pour lesquelles nous 
avons créé des produits divers. 
Une manière d’assurer l’avenir 
du studio et de poursuivre nos 
recherches graphiques et textiles. 
La recherche est en effet la base 
de notre travail. Si la dynamique 
au sein de notre binôme est res-
tée la même, notre pratique s’est 

forcément affinée avec le temps. 
Nos premières œuvres se concen-
traient sur une recherche unique. 
Aujourd’hui, chacun de nos tis-
sages est le fruit de plusieurs tech-
niques préparatoires  : dessins, 
peintures, 3D ,… 

PEUT-ON DIRE 
QUE VOS ŒUVRES 
SONT DEVENUES 
PLUS COMPLEXES ?
La complexité de nos tissages 

actuels est liée à notre volonté 
d’amorcer un dialogue plus en-
gagé avec le public. Nos oeuvres 
ont toujours été une sorte de ra-
diographie de nos émotions, mais 
au fil du temps, elles sont deve-
nues moins pudiques. Elles se font 
l’écho de nos questionnements 
communs. La création de chaque 
tissage s’apparente à un moment 
de méditation que nous souhai-
tons partager avec les gens. Quant 
à notre technique, elle mixe bro-
derie, détissage ou encore tuf-
tage dans l’idée de créer une 
œuvre unique.

Studio Krjst Studio Krjst

⇩ The designers in their studio  
in Zaventem Ateliers.

RESEARCH IS 
THE FOUNDATION 
OF OUR WORK.
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YOU HAVE LAUNCHED 
VARIOUS COLLABORATIONS 
WITH FOREIGN GALLERIES, 
BUT YOUR MAIN NEWS IS BELGIAN, 
SINCE YOU HAVE JUST COMPLETED 
THE LOUISE SILVERSQUARE
COWORKING SPACE IN BRUSSELS.
When the directors of Silversquare offered us the 

chance to completely design those 7,000 m2, we were delighted 
and terrified. We worked on this project, almost day and night, 
for a year. This exciting task not only allowed us to establish 
ourselves as a partnership, but also to realise the dream that 
we had at the beginning of our career – to create a Krjst house 
where we would have designed everything from top to bottom – 
is now within reach. Immediately after this project, we set 
about creating an office, as well as wallpaper and rugs. 

These new outlooks allow us to continue our practices – 
and even expand them – but also to initiate a new dialogue with 
the public, away from the dynamic of galleries and international 
design fairs. This time, this is about forging closer bonds with 
people, based on day-to-day objects. We could consider this to 
be a more direct, almost demystified form of creativity, but it is 
still inspiring and faithful to our values.

studiokrjst.com

A L’INVITATION 
DU DESIGNER 
LIONEL JADOT, 
VOUS AVEZ REJOINT 
ZAVENTEM ATELIERS*, 
VOTRE PRÉSENCE 
DANS CE HUB 
CRÉATIF VOUS A-T-IL 
PERMIS DE BOOSTER 
VOTRE PRATIQUE ?
L’idée de Lionel de rassem-

bler, en un seul lieu, des artistes, 
des artisan·es et des designers nous 
a d’emblée séduites. Le partage de 
savoir-faire est la principale plus-
value de ce projet. D’autant que 
ce lieu a réussi à se construire en 
dehors de toute idée de concur-
rence. Nous conservons une to-
tale liberté de pensée et d’action 
tout en bénéficiant de la force et 
de la dynamique d’un collectif.  

*Une ancienne papeterie reconvertie 
en un lieu de travail pour une jeune 
génération de créatifs.

VOUS AVEZ INITIÉ DES 
COLLABORATIONS 

AVEC DES GALERIES 
ÉTRANGÈRES, MAIS 
VOTRE PRINCIPALE 
ACTUALITÉ EST 
BELGE AVEC 
L'ACHÈVEMENT DE 
L'IMMENSE CHANTIER 
DE L'ESPACE DE 
COWORKING 

SILVERSQUARE 
LOUISE À BRUXELLES.
Quand les responsables de 

Silversquare nous ont propo-
sé d’habiller complètement ces 
7 000 mètres carrés, nous étions à 
la fois ravies et terrorisées. Nous 
avons travaillé sur ce chantier 
pendant un an, presque jour et 
nuit. Cette mission passionnante 
nous a non seulement permis de 
nous consolider en tant que bi-
nôme, mais aussi de réaliser que le 
rêve que nous avions en début de 
carrière – créer une maison Krjst 
où nous aurions tous conçu de A 
à Z – est désormais à notre por-
tée. Dans la foulée de ce projet, 
nous nous sommes lancées dans 
la création d’un bureau, mais 
aussi de papier-peint et de tapis. 
Ces nouvelles perspectives nous 
permettent de poursuivre notre 
pratique – et même de l’élargir –, 
mais aussi d’amorcer un dialogue 
nouveau avec le public, en dehors 
de la dynamique des galeries et 
des foires de design internatio-
nales. Cette fois, il s’agit de tis-
ser des liens plus intimes avec les 
gens autour d’objets du quotidien. 
On pourrait parler d’une forme 
de création plus directe, presque 
désacralisée, mais qui n’en reste 
pas moins inspirante et fidèle à 
nos valeurs. 

Studio Krjst Studio Krjst

⇩  ⇩  Awe underwater, weaving. 
Exhibition Itinérance, Bozar, 
Brussels. Photo: Jeroen Verrecht

⇩  Awe landscape, weaving. 
Table, Maison Armand Jonckers. 
Photo : Art Sablon, ARTPARIS 2020

⇩ Orion, weaving. Exhibition 
Melancholia, Villa Empain, Brussels. 
Photo: Lola Pertsowsky

THE CREATION OF EACH 
WEAVE RESEMBLES A 
MEDITATIVE MOMENT.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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The 2008 winner of the Hyères International Festival 
of Fashion and Photography, Liège designer Jean-Paul 
Lespagnard first conformed to expectations, before branching 
out to explore various other paths. A press darling, insatiable 
creator and Belgian fashion firebrand with an endearing 
personality, this great explorer has been at the forefront of 
defining the boundaries of fashion 2.0.

LOCAL, NO 
MATTER WHAT

13

INTERVIEW WITH 
JEAN-PAUL
 LESPAGNARD

E X T R A
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YOU WON HYÈRES IN 2008,
THAT WAS ONE HELL OF AN 
INTRODUCTION AND AN IMMERSION 
INTO A SECTOR THAT WAS ABOUT 
TO CHANGE DRAMATICALLY 
A FEW YEARS LATER. 
DID YOU SEE THOSE CHANGES COMING ?
After the festival, I started my career by exploring the 

classic fashion set-up. I was offered collaborations in Japan and 
projects in Paris, but the 2008 crisis stopped everything in its 
tracks, or almost did. As a result, I had to think differently. My 
creative process is mostly based on a need to observe things 
and analyse them. I cannot throw myself into a project without 
understanding the social setting in which I am working. 
During the fashion weeks in Paris, when I was presenting my 
collections to international buyers in showrooms, I quickly 
realised that the fashion set-up, as it was organised at that 
time, was no longer in touch with the real world. At that time, 
I introduced the idea of ‘see now, buy now’ before many others. 
This approach was different from the standard rhythm in the 
sector. My observations from that time would not lead to any 
real change until last March, which was the beginning of the 
pandemic. It’s a shame. 

YOU WANTED TO CREATE 
YOUR OWN GAME THAT INVOLVES, 
AMONG OTHER THINGS, 
YOUR SHOP EXTRA-ORDINAIRE, 
A PROJECT BASED ON YOUR 
ANALYSIS OF A SECTOR THAT IS 
OVERLY COMPARTMENTALISED.
When I was presenting my clothes in Paris, I always 

included items. For me, they were an integral part of the story 
of the collection. However, when I found my collections in 
international boutiques, like Corso Como in Milan, the absence 
of items made the collection less coherent, less relevant to my 
world. This frustration gave me the idea for this boutique, 
which mixes clothing and items. 

LE LOCAL, QUOI 
QU’IL ARRIVE

Lauréat du Festival interna-
tional de Mode et de Photographie 
à Hyères en 2008, le designer lié-
geois Jean-Paul Lespagnard s’est 
d’abord invité là où on l’attendait 
avant d’explorer une foule d’autres 
pistes. Chouchou de la presse, 
créatif insatiable, trublion de la 
mode belge, mais aussi personna-
lité attachante, ce grand voyageur 
a dressé, avant beaucoup d’autres, 
les contours de la mode 2.0.

HYÈRES, C’ÉTAIT EN 
2008 : UNE SACRÉE 
CARTE DE VISITE ET UN 
PLONGEON DANS UN 
SECTEUR SUR LE POINT 
DE CHANGER DU TOUT 
AU TOUT QUELQUES 
ANNÉES PLUS TARD. 
CES CHANGEMENTS, 
VOUS LES AVIEZ 
VUS VENIR, NON ?
Après le festival, j’ai démarré 

ma carrière en explorant le sys-
tème classique de la mode. J’ai eu 
des propositions de collaboration 
avec le Japon et des projets à Paris, 
mais la crise de 2008 a tout gelé ou 
presque. J’ai donc été obligé de 
réfléchir autrement. Ma démarche 
créative repose en grande par-
tie sur mon besoin d’observer les 
choses, de les analyser. Impossible 
pour moi de m’immerger dans 
un projet sans comprendre le 
milieu social dans lequel j’évo-
lue. A Paris, pendant les fashion 
weeks, quand je présentais mes 
collections en showroom aux 
acheteur·ses internationaux·les, j’ai 
rapidement compris que le sys-
tème de la mode tel qu’il était 
organisé n’était plus connecté au 
monde réel. A l’époque, j’ai no-
tamment introduit, avant beau-
coup d’autres, la notion de see 
now, buy now, une approche qui 
s’écartait des rythmes qui fai-
saient figure de normes dans le 
secteur. Pour que les observations 
que j’avais faites à l’époque abou-
tissent à un vrai changement, 
il a fallu attendre mars dernier, 
le début de la pandémie. C’est 
dommage. 

VOUS AVEZ CRÉÉ 
VOTRE PROPRE JEU 
QUI PASSE, ENTRE 
AUTRES, PAR EXTRA-
ORDINAIRE, VOTRE
BOUTIQUE, UN PROJET
QUI REPOSE SUR 
VOTRE ANALYSE 
D’UN SECTEUR 
TROP CLOISONNÉ.
Quand je présentais mes vête-

ments à Paris, j’incluais toujours 
des objets. Pour moi, ils faisaient 
partie intégrante de l’histoire 
de la collection. Or, quand je re-
trouvais mes collections dans des 
boutiques internationales comme 
Corso Como à Milan, l’absence 
d’objets rendait l’ensemble moins 
cohérent, moins proche de mon 
univers. C’est de cette frustration 
qu’est née l’idée de cette boutique 
qui mixe vêtements et objets. 

Jean-Paul Lespagnard Jean-Paul Lespagnard

⇩

 The Extra-Ordinaire group. 
Photo: Ari Versluis

NO MATTER 
WHERE I AM, 
I FEEL LIKE 
I AM WORKING LOCALLY 
IN SOME WAY. 
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WE TALK A LOT ABOUT 
ARTISANS TODAY BUT FOR YOU, 
THIS IS THE VERY FOUNDATION 
OF YOUR CREATIVE PROCESS.
In my profession, what interests me is contact with 

people, personal exchanges and expertise. For the cushions 
that we sell in the shop, I collaborate with an artisan from 
Bombay. I never approach an artisan with a specific idea. What 
interests me is observing how they work and adapting my 
requests to that. It is the intersection of their story and my story 
that gives the creation its meaning. Today, I am delighted when 
I find out that this artisan is inspired by my style – the mixture 
of different fabrics – in their own work. I feel like my process 
makes sense.

TRAVEL IS A KEY PART OF YOUR 
LIFE BUT YOU DO NOT GET 
ATTACHED TO A SINGLE APPROACH.
To me, manufacturing abroad is not a goal in itself. 

Similarly, manufacturing in Belgium is not a goal in itself. For 
certain pieces, I work with Belgian workshops. For others, I 
will look at India. This is not because it is cheap, but because 
I find real added value in terms of the exchange. No matter 
where I am, I feel like I am working locally in some way. 

YOU HAVE BEEN MAKING DANCE AND 
THEATRE COSTUMES SINCE 2004 
BUT IN THE PAST YEAR, 
YOU HAVE BEEN WORKING 
ON A NEW PROJECT: 
DEVELOPING COWORKING SPACES.
When Silversquare asked me to develop their future 

coworking space in the Guillemins district of Liège, I was 
interested in starting something from scratch. In order to 
understand the essence of spaces like this, I went to work 
in shared offices for several months. Again, I needed to 
understand, observe and analyse. No matter what I am doing, 
I want to be more than a creator who just introduces colours 
and materials to a piece of clothing, an item or a space. I am 
Walloon, Belgian, European and a global citizen. The way I see 
things, local and international are always blending together. 
What interests me is the intersection; that’s the foundation for 
everything.

extra-ordinaire.be

AUJOURD’HUI, ON 
PARLE BEAUCOUP 
D’ARTISANAT, MAIS 
POUR VOUS C’EST LA 
BASE-MÊME DE VOTRE 
DÉMARCHE CRÉATIVE.
Ce qui m’intéresse dans 

mon métier, c’est le contact avec 
les gens, les échanges humains 
et de savoir-faire. Pour les cous-
sins qui sont vendus au magasin, 
je collabore avec un artisan de 
Bombay. Je n’arrive jamais chez 
un·e artisan·e avec une idée précise. 
Ce qui m’intéresse, c’est de voir 
comment i·el travaille et d’adapter 
mes demandes à ce que j’observe. 
C’est la rencontre de son histoire 
et de la mienne qui donne du sens 
à la création. Aujourd’hui, quand 
je découvre que cet artisan s’ins-
pire de mon style – le mélange 
de différents tissus – pour ses 
propres créations, ça me ravit. J’ai 
l’impression que ma démarche a 
du sens.

LES VOYAGES 
FIGURENT AU CENTRE 
DE VOTRE VIE, MAIS 
LÀ ENCORE VOUS 
NE VOUS ENFERMEZ 
PAS DANS UNE 
SEULE APPROCHE.
Pour moi, fabriquer à l’étran-

ger n’est pas une fin en soi. Tout 
comme le made in Belgium ne 
l’est pas. Pour certaines pièces, je 
travaille avec des ateliers belges. 
Pour d’autres, je vais voir du côté 
de l’Inde. Pas parce que c’est bon 
marché, mais parce que j’y trouve 
une réelle plus-value en termes 
d’échanges. Peu importe où je me 
trouve, j’ai, d’une certaine façon, 
l’impression de faire du local. 

VOUS CRÉEZ 
DES COSTUMES 
DE DANSE ET DE 
THÉÂTRE DEPUIS 
2004, MAIS DEPUIS 
UN AN, VOUS ÊTES 
IMPLIQUÉ DANS UN 
NOUVEAU PROJET: 

L’AMÉNAGEMENT
D’ESPACES DE

COWORKING.
Quand Silversquare m’a de-

mandé d’aménager leur futur es-
pace de coworking du quartier des 
Guillemins, à Liège, ce qui m’a 
intéressé, c’était de partir d’une 
feuille blanche. Pour comprendre 
l’essence d’un tel espace, je suis 
allé travailler pendant plusieurs 
mois dans des bureaux partagés. 
Une fois encore, j’avais besoin de 
comprendre, d’observer, d’analy-
ser. Quoi que je fasse, je ne veux 
pas juste être un créateur qui 
introduit des couleurs et des ma-
tières sur un vêtement, un objet 
ou dans un espace. Je suis wal-
lon, belge, européen et citoyen 
du monde. Dans ma vision des 
choses, le local et l’international 
se mélangent en permanence.  
Ce qui m’intéresse, c’est la ren-
contre ; la base de tout.

Jean-Paul Lespagnard Jean-Paul Lespagnard

⇩  Extra-Ordinaire store in Brussels.

⇩ Collaboration with Galler 
Chocolaterie, 2016 © Galler.

IT IS THE INTERSECTION 
OF THEIR STORY AND MY 
STORY THAT GIVES THE 
CREATION ITS MEANING.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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A regular collaborator of major Italian editors since 
the early 2000s, this Brussels-based designer is active in many 
sectors, including art-design. An insatiable creator with his eye 
on the future.

SHAPE - SHIFTING 
DESIGNER

14

INTERVIEW WITH 
XAVIER LUST

T I M E
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WHEN WE LOOK AT YOUR 
WORK FROM 20 YEARS AGO
THE TIMELESSNESS STANDS OUT.
There is something clear and universal about items 

that can stand the test of time without the user growing tired 
of them. If some of my pieces have become timelessness, their 
authenticity and innovative production are a significant part of 
that. These products are made by deforming aluminium sheets, 
a process that was developed in 1998. The results are surprising 
and have a strange resemblance to the essential, performative 
shapes found in nature. This is what makes them timeless. 

YOU FIRST COLLABORATED WITH 
MAJOR ITALIAN EDITORS BEFORE 
MOVING TOWARDS ART-DESIGN, 
TELL US ABOUT THIS SHIFT.
In theory, the designer can design everything, 

redesign everything, without any limitations to the sector or 
scale. That is one of the most interesting and exciting parts 
of this profession. Furniture, street furnishings, architecture, 
cinema trophies, jewellery, transport vehicles, anti-terrorism 
devices, monuments and more: there are many fields that I am 
interested in and each of them caters to a different market, with, 
in some cases, a humanist leaning. Since 2007, a number of 
Italian brands have been purchased by financiers who dream of 
creating luxury groups, as is the case with the fashion industry. 
These new players often draw from their archives, rather than 
trying to innovate. Furthermore, this diffusion design is very 
demanding in terms of manufacturing and operating costs. 
At the same time, we have also seen the launch of galleries 
specialising in art design. This niche gives the designer more 
freedom, since they only create what they want to. The market 
for these exceptional pieces is flourishing. 

HOW WOULD YOU SUM UP 
YOUR APPROACH TO DESIGN  ? 
I like to sum up the creative approach of a designer with 

four parameters: functionality, beauty, technology and culture. 
The material result of this design must have a reason to exist, 
satisfy a need, be original and innovative, and use natural or 
recyclable materials. 

DESIGNER 
 PROTÉIFORME

Collaborateur régulier de 
grands éditeurs italiens dès le 
début des années 2000, le designer 
basé à Bruxelles est actif dans de 
nombreux domaines, dont l’art-
design. Rencontre avec un créatif 
insatiable et tourné vers demain.

QUAND ON REGARDE 
VOS CRÉATIONS D’IL 
Y A 20 ANS, ELLES 
BRILLENT PAR LEUR 

INTEMPORALITÉ.
Les objets qui ont la faculté 

de traverser le temps sans lasser 
l’utilisateur·ice ont quelque chose 
d’universel et d'évident. Si cer-
taines de mes pièces sont devenues 
intemporelles, leur authenticité et 
leur mode de production inno-
vant y sont pour beaucoup. Ces 
fabrications sont nées de la défor-
mation de tôles d’aluminium, un 
procédé mis au point en 1998. Les 
résultats sont surprenants et res-
semblent étrangement aux formes 
essentielles et performantes de la 
nature, ce qui leur confère un ca-
ractère intemporel. 

VOUS AVEZ D’ABORD 
COLLABORÉ AVEC 
DE GRANDS ÉDITEURS 
ITALIENS AVANT 
D’ÉVOLUER VERS 
L’ ART-DESIGN,
PARLEZ-NOUS DE 
CETTE ÉVOLUTION.
Le·a designer peut théorique-

ment tout concevoir, tout repen-
ser, sans limite de domaines ou 
d’échelle. C’est l’un des aspects 
les plus intéressants et enthou-
siasmants de cette profession. 
Mobilier, mobilier urbain, archi-
tecture, trophées de cinéma, bi-
joux, véhicules de transport, dis-
positifs anti-terroristes, sculpture 
monumentale … autant de do-
maines pour lesquels j’ai de l’in-
térêt et qui répondent chacun à 
des marchés différents avec, dans 
certains cas, une vocation huma-
niste. Depuis 2007, comme c’est 
le cas dans le secteur de la mode, 
de nombreuses marques ita-
liennes ont été rachetées par des 
financiers rêvant de constituer des 
groupes de luxe. Ces nouveauxlles 
acteur·ices ont souvent tendance à 

Xavier Lust Xavier Lust

⇩ Le Banc, curved and lacquered 
aluminum. Edition MDF Italia, 2001.

FUNCTIONALITY,
BEAUTY, TECHNOLOGY, 
AND CULTURE.
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HOW DO YOU OPERATE  ? 
ARE YOU A HYBRID DESIGNER  ? 
As a designer, I choose to personally take care of the 

technical development and design of projects, alongside my 
team. My experience with the plasticity of materials informs 
the way I think. Then, we select the best subcontractors in 
Belgium, France, Italy or the Netherlands to manufacture the 
pieces. An editor sometimes helps to make the decision. 

TELL US ABOUT YOUR 
MOST RECENT PROJECTS.
We are currently developing several projects for private 

customers and collectors, as well as a new collection for galleries 
in the USA, Italy and Paris. At the same time, we are creating 
new pieces of furniture for editors like MDF Italia. The next 
major event for the studio will be the Milan Furniture Fair in 
2021. I am preparing a major exhibition there, in order to present 
this new collection, and I am also planning collaborations with 
Italian editors. Another exhibition is planned in Los Angeles, 
at the Ralph Pucci showroom. 

xavierlust.com

puiser dans leurs archives plutôt 
que de miser sur l’innovation. En 
outre, ce design de diffusion est 
très exigeant en termes de coût de 
fabrication et de fonctionnalité. 
Au même moment, on a aussi vu 
naitre des galeries spécialisées en 
design d’art, un créneau qui offre 
plus de liberté au designer puisque 
les créations existent par sa seule 
volonté. Le marché pour ces 
pièces d’exception est florissant. 

COMMENT 
RÉSUMERIEZ-VOUS 
VOTRE APPROCHE 
DU DESIGN  ? 
J’aime résumer la démarche 

créative du designer à une équa-
tion à quatre paramètres : fonc-
tionnalité,  beauté, technologie 
et culture. Le résultat matérialisé 
de ce travail de conception doit 
avoir une réelle raison d’exister, 
répondre à un besoin, être ori-
ginal, innovant, utiliser des ma-
tériaux naturels ou réellement 
recyclables. 

QUEL EST VOTRE 
MODE DE FONCTION
NEMENT ? PEUT-ON 
VOUS QUALIFIER DE 
DESIGNER HYBRIDE ? 
En tant que designer, par 

choix, je m’occupe personnelle-
ment, avec mon équipe, du dé-
veloppement technique et de la 
conception des projets. Mes nom-
breuses expériences sur la plas-
ticité des matériaux guident ma 
réflexion. Ensuite, parfois avec 
le concours d’un·e éditeur·ice, nous 
sélectionnons les meilleurs sous-
traitants en Belgique, France, 
Italie ou aux Pays-Bas pour réali-
ser les pièces. 

PARLEZ-NOUS DE 
VOS PLUS 
RÉCENTS PROJETS.
Actuellement, nous dé-

veloppons de nombreux pro-
jets pour des client·es privés et 
collectionneur·ses, ainsi qu’une 
nouvelle collection pour des ga-
leries aux USA, Italie et Paris. 
Parallèlement nous travaillons 
sur de nouvelles pièces de mobi-
lier pour des éditeurs tels que 
MDF Italia. Pour le studio, le pro-
chain évènement important est le 
Salon du Meuble de Milan en 2021. 
J’y prépare une grande exposi-
tion pour présenter cette nouvelle 
collection et je prévois aussi des 
collaborations avec des éditeurs 
italiens. Une autre exposition 
est prévue à Los Angeles avec la 
Galerie Ralph Pucci. 

Xavier Lust Xavier Lust

⇩

 Eagle console, black patinated, 
satin and mirror polished stainless 
steel. Limited edition of 8. 
Photo : Frederik Vercruysse

⇩ Apparences, carpet. 
Himalayan wool in natural colors, 
hand knotted in Nepal 
(100 knots per square inch). 
Edition: Nodus, Milan, Italy. 
Source, table, cast bronze.
Réflecteur, wall sculpture. 
Mirror polished stainless steel. 
Limited edition 20 ex.
Bee chair, aluminum, 
trim and black woven leather 
and gold thread by Charles 
Schambourg. Mirror polished 
aluminum finish. 
Photo: Nicolas Schimp

THERE IS SOMETHING 
CLEAR AND UNIVERSAL 
ABOUT ITEMS THAT CAN 
STAND THE TEST OF 
TIME WITHOUT THE USER 
GROWING TIRED OF THEM.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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Born in Milan, this curator, consultant and organiser 
of exhibitions, who is involved with design and plastic arts, has 
lived in Brussels for more than 20 years. A regular collaborator 
with WBDM, she takes an enlightened look at a sector that is 
looking inwards. 

DIALOGUE IS ESSENTIAL15

INTERVIEW WITH 
GIOVANNA MASSONI

A W A R E

N E S S
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YOU SAY THAT DESIGN MUST 
BEAR WITNESS TO OUR TIMES,
THAT IS TRUER THAN EVER TODAY.
The crisis we find ourselves in is forcing us to look at the 

role of the designer in a more humble way. Instead of assigning 
the mission of ‘saving the world’ to the designer, we must reflect 
in a way that can create fertile ground and encourage an open 
discussion. 

IN LIGHT OF THE CRISIS IN 
WHICH WE FIND OURSELVES
YOU ARE ARGUING FOR 
DISINDIVIDUALISATION IN OUR 
APPROACH TO SOCIAL MEDIA.
During the first lockdown, I pointed to individualisation 

in our approach to social media in the idea of ‘I can’. On the 
contrary, I think that it is crucial to rely on the force of the 
collective to facilitate constructive exchanges. The idea is to 
contribute to a discussion between players from various sectors, 
in order to prepare for what comes next. In the dramatic situation 
that we are experiencing, a little silence is very beneficial. 

YOU ALSO TALK ABOUT THE 
IMPORTANCE OF DESIGNERS THINKING 
ABOUT SELF-MANAGING THE CRISIS.
Now is the time to focus our efforts on the concepts 

of the circular economy and social design. Before the crisis, 
issues concerning assistance for elderly individuals were 
discussed, but nothing more. Whether it is a health crisis or a 
climate crisis, the dynamic must be the same: highlight specific 
problems and then create concrete, innovative solutions. 

THIS IS WHERE CITIZEN PARTICIPATION 
IN THE DESIGN PROCESS 
COMES INTO PLAYS, WHICH IS 
ANOTHER OF YOUR MOTTOS.
Indeed, we must move away from the culture of 

glorifying the designer. Rather than fighting a war over 
plastic, as we have been doing for many years, I think it is 
more important to move towards a de-consumption phase, by 
encouraging a circular way of thinking that relates to all of us 
as individuals. 

LE DIALOGUE 
EST ESSENTIEL

Née à Milan, cette cura-
trice, consultante et commissaire 
d’expos, active dans les domaines 
du design et des arts plastiques 
vit à Bruxelles depuis plus de 
20 ans. Collaboratrice régulière 
de WBDM, elle porte un regard 
éclairé sur un secteur en plein 
questionnement. 

VOUS DITES QUE 
LE DESIGN DOIT 
ÊTRE LE TÉMOIN 
DE NOTRE ÉPOQUE,
C’EST D’AUTANT PLUS 
VRAI AUJOURD’HUI.
La crise que nous traversons 

nous oblige à envisager le mé-
tier de designer de manière plus 
humble. Plutôt que de donner au 
designer la mission de ‘sauver le 
monde’, il faut tendre vers une 
réflexion susceptible de créer un 
terrain fertile, propice à une dis-
cussion ouverte. 

AU REGARD DE LA 
CRISE QUE NOUS 
TRAVERSONS, VOUS 
PLAIDEZ POUR UNE 
DÉSINDIVIDUALISATION 
DANS L’APPROCHE DES 
RÉSEAUX SOCIAUX.
 Lors du premier confine-

ment, j’avais pointé du doigt une 
individualisation dans l’approche 
des réseaux sociaux utilisés dans 
une idée de  : ‘Moi, je peux ’. Je 
pense qu’il est, au contraire, 
urgent d’utiliser la force du col-
lectif pour amorcer des échanges 
constructifs. L’idée est d’engager 
une discussion entre les acteur·ices 
de différents secteurs pour prépa-
rer l’après. Dans la situation dra-
matique que nous vivons, un peu 
de silence est plus que bénéfique. 

VOUS ÉVOQUEZ 
AUSSI L’IMPORTANCE 
POUR LES DESIGNERS 
DE RÉFLÉCHIR À 
UNE AUTOGESTION 
DE LA CRISE.
C’est en effet le moment de 

concentrer nos efforts sur les 
concepts d’économie circulaire 
et de design social. Avant la crise, 
les questions relatives à l’assis-
tance des personnes âgées avaient 

fait l’objet de discussions, mais 
sans plus. Que les crises soient cli-
matiques ou sanitaires, la dyna-
mique doit être la même : mettre 
en lumière des problèmes précis, 
puis plancher sur des réponses 
concrètes et innovantes. 

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE INTERVIENT
DANS LE DESIGN, 
UN AUTRE DE 
VOS LEITMOTIVS.
Il faut en effet sortir de 

la culture de glorification du 
designer. Plutôt que de faire la 
guerre au plastique comme c’est le 
cas depuis de nombreuses années, 
il me parait plus urgent de tendre 
vers une phase de dé-consomma-
tion en initiant un mode de pen-
sée circulaire qui nous concerne 
tous·tes en tant qu’individus. 

Giovanna Massoni Giovanna Massoni 

⇩ The toolbox, 
Belgium is Design exhibition 
at the Triennale di Milano, 
Milan Design Week, 2013. 
Photo: Serge Anton

IT IS CRUCIAL 
TO RELY ON THE FORCE 
OF THE COLLECTIVE 
TO FACILITATE 
CONSTRUCTIVE 

EXCHANGES.
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THIS INTERCONNECTED DESIGN
ELIMINATES THE NEED 
TO CREATE NEW ITEMS.
When we want to shake things up, we have to reshape 

the entire sector. Moving away from the idealised notion of a 
design that creates the home of a consumer’s dreams takes time. 
Similarly, we cannot abandon fairs and exhibitions, which are 
an essential part of our economy, overnight, even if they are no 
longer seen as legitimate.

DOES INDUSTRY ALSO PLAY A ROLE 
IN THIS TRANSFORMATION PROCESS  ?
For a long time, young designers have been encouraged 

to produce more prototypes. However, we know that many of 
these projects are still in the pipeline ten years after they have 
been designed. Producing new consumer goods cannot elevate 
our way of thinking. The good news is that the industrial world 
is asking the same questions. Is this a sincere willingness or 
just a marketing bluff? Even if we make a real effort when it 
comes to re-use, big industry will always make the difference. 
The “small gestures for the planet” that we were talking about 
20 years ago changed our awareness, but, today, we are missing 
clear stances from both industry and political authorities.

AND WHERE ARE WE IN BELGIUM  ?
Belgian designers are known for being open. 

Organisations that support creativity, such as WBDM, facilitate 
this openness with their international reach. It is interesting to 
see how such a small country was smart enough to encourage 
the emergence of Belgian creativity as early as 2006, through 
institutions like WBDM and initiatives like Belgium is Design. 
It is even more noteworthy because countries like Italy, which 
is considered to be a hub for design, have not created these 
kinds of structures. 

HOW DO WE RECONCILE 
ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS 
WITH THE PROMOTION OF 
BELGIAN DESIGN OVERSEAS  ?
What makes Belgium so strong is its talent pool.  

We must export them, their strategies and their visions. 
Our strength lies in our diversity. Today, in order to offer 
alternatives, we must encourage exchanges between designers, 
the industry, schools and universities.

@giovanna_massoni

CE DESIGN 
INTERCONNECTÉ 

SE LIBÈRE 
DE L’OBLIGATION 
DE CRÉER DE 
NOUVEAUX OBJETS.
Quand on veut faire bouger 

les choses, c’est toute la filière 
qu’il faut réinventer. Se libérer 
de la vision idéalisée d’un de-
sign qui se résume à offrir aux 
consommateur·ices la maison de 
leur rêve prend du temps. Dans 
la même logique, on ne peut pas, 
même s’ils perdent en légitimité, 
renoncer du jour au lendemain 
aux foires et aux salons qui consti-
tuent un pilier essentiel de notre 
économie.

L’INDUSTRIE JOUE-T-
ELLE AUSSI UN RÔLE 
DANS CE PROCESSUS 
DE CHANGEMENT ?
Pendant longtemps, on a 

incité les jeunes designers à mul-
tiplier les prototypes. Or, on sait 
que, 10 ans après leur conception, 
beaucoup de ces projets sont en-
core dans les cartons. 

La production de nouveaux 
biens de consommation ne peut 
pas contribuer à l’élévation de 
notre mode de pensée. La bonne 
nouvelle, c’est que le monde de 
l’industrie se pose les mêmes 
questions. S’agit-il d’une volonté 
sincère ou juste d’un bluff marke-
ting ? Même si on consent de réels 
efforts en termes de réemploi, ce 
sera toujours la grande industrie 
qui fera la différence. Les « petits 
gestes pour la planète » dont on 
parlait il y a 20 ans ont fait évo-
luer les consciences, mais ce qui 
manque aujourd’hui, ce sont 
des positions claires tant du côté 
des industriels que des pouvoirs 
politiques.

ET EN BELGIQUE 
ON EN EST-OÙ  ?
Les designers belges sont 

connu·es pour leur esprit d’ouver-
ture. De par leur portée interna-
tionale, des organismes de soutien 
à la création comme WBDM sont 
des moteurs d’ouverture. Il est 
intéressant d’observer comment 
une si petite nation a eu l’intel-
ligence, dès 2006, de favoriser 
l’émergence d’une création belge 
au travers d’institutions comme 
WBDM  et d’initiatives comme 
Belgium is Design. C’est d’autant 
plus frappant que des pays comme 
l’Italie, qu’on considère comme 
des plaques tournantes du design, 
n’ont créé aucune structure de ce 
type. 

COMMENT CONCILIER 
RÉFLEXION 

ÉCOLOGIQUE ET 
PROMOTION DU 
DESIGN BELGE 
À L’ÉTRANGER ?
Ce qui fait la force de la 

Belgique, ce sont ses talents.  
Ce sont eux, leurs stratégies et 
leurs visions, que nous devons 
exporter. Notre force, c’est notre 
diversité. Aujourd’hui, pour pro-
poser des alternatives, il faut favo-
riser les échanges au niveau des 
designers, de l’industrie, des écoles 
et des universités. 

Giovanna Massoni Giovanna Massoni 

⇩  Reciprocity 2018: exhibition  
The-New-Learning-Objects,  
Musée de la Vie wallonne, Liège. 
Photo: Marc Wendelski

⇩ Reciprocity 2015:  
exhibition Welcome to.  
Photo: Germain Ozer

IT IS IMPORTANT TO 
MOVE TOWARDS A 
DECONSUMPTION PHASE 
BY ENCOURAGING 
A CIRCULAR WAY 
OF THINKING THAT 
RELATES TO ALL OF 
US AS INDIVIDUALS.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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BETWEEN SURREALISM 
AND PRAGMATISM

16

Since 2009, the year that saw them launch their 
label, Matthieu Mouton (the Belgian) and Nicolas Collet (the 
Frenchman) have taken the term designer jewellery to new 
heights by combining their French flair and belgitude with 
global ambitions.

MOUTTON COLLET
INTERVIEW WITH 
MATTHIEU MOUTON
AND NICOLAS 
COLLET

E N C H

A N

T I N G
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THE WHOLE PICTURE
It all began back in their student days, at the Institut 

Saint-Luc in Tournai, where the duo met and acquired a 
respectable artistic baggage. But the story didn’t stop there, 
as Matthieu Mouton tells us: “After graduating, we both 
trained in Paris, Nicolas with Hervé Leger, and I under Martin 
Margiela. It was just an incredible opportunity. Our paths 
crossed again at Nina Ricci, alongside another Belgian, Olivier 
Theyskens. We took the plunge into the world of jewellery at 
Loulou de la Falaise’s studio. That is where we fell in love with 
Bohemian crystal, which has become our material of choice, 
our trademark.” 

In 2009, the duo launched its own label: Moutton colleT, 
a brand that likes to associate itself with other names and other 
projects. With other designers (AF Vandevorst, Lutz Huelle, 
Guy Laroche, Mugler, Paule KA), prestigious stores (Le Bon 
Marché), cult magazines (Vogue, ID), museums (the Louvre 
and the Museum of Decorative Arts), and with renowned 
style icons such as Kate Moss, Erin O'Connor, Carmen Kass … 
(editor’s note : more recently the duo created a piece of jewellery 
made to measure for Madonna). 

“While it is true that these associations have helped 
us carve out a strong image, it is the chance encounters, but 
above all our openness that have allowed us to embark on so 
many collaborations. Take the hat that we were lucky to have 
Lady Gaga wear. All it took was a chat in London with Nicola 
Formichetti, her stylist, for the connection to be made. What 
characterises us and allows us to plough ahead is our no-stops-
barred creative process.”

A GLOBAL STYLE
Is the surrealist influence that is clearly discernible in 

the work of Matthieu Mouton and Nicolas Collet a shout-out 
to their belgitude? “That goes without saying and that is what 
our customers like about us. Our studios are in Paris. From a 
strictly business point of view, we have no choice. This is where 
our international clients come to discover our collections. This 
is also where we have developed our network. 

Our Parisian base allows us to gauge the temperature 
among the prescribers and retailers that set the trends. For the 
rest, we are well and truly a Belgian company which, to our 
great satisfaction, is distributed in Brussels, Paris, London, 
New York, Moscow, Singapore, Tokyo, Dubai …” And when 
we talk about the commercial aspect of their brand, the duo 
demonstrate a refreshing pragmatism: “We are not artists, 
but designers working in a rapidly-changing fashion industry. 
Our role is to create collections that have their finger on the 

ENTRE SURRÉALISME 
ET PRAGMATISME 

Depuis 2009, année de lan-
cement de leur label, Matthieu 
Mouton (le Belge) et Nicolas 
Collet (le Français) excellent dans 
le registre du bijou de créateur en 
faisant cohabiter luxe à la fran-
çaise, ancrage belge et ambitions 
globales. 

UNE IMAGE 360°
A l'origine, il y a une école: 

l'institut Saint-Luc à Tournai, là 
où le duo se rencontre et se forge 
un bagage artistique solide. Le 
début de l'histoire. Matthieu 
Mouton: « Après nos études, nous 
nous sommes tous les deux for-
més à Paris. Nicolas chez Hervé 
Leger et moi chez Maison Martin 
Margiela. Une chance inouïe. 
Nous nous sommes ensuite re-
trouvés chez Nina Ricci aux 
côtés d'un autre Belge, Olivier 
Theyskens. Notre plongeon dans 
l'univers du bijou, c'est au sein du 
studio de Loulou de La Falaise que 
nous l'avons réalisé. C'est là que 
nous sommes tombés amoureux 
du cristal de Bohème qui est de-
venu notre matière fétiche, notre 
marque de fabrique. » En 2009, le duo lance son la-

bel: Moutton colleT, une signature 
qui multiplie les collaborations et 
les projets divers. Avec d'autres 
créateur·ices (AF Vandevorst, Lutz 
Huelle, Guy Laroche, Mugler, 
Paule KA), des enseignes pres-
tigieuses (Le Bon Marché), 
des magazines cultes (Vogue, 
ID), des musées (Le Louvre et 
le Musée des Arts Décoratifs), 
ainsi qu'avec des icones de style 
(re)connues comme Kate Moss, 
Erin O’Connor, Carmen Kass … 
(ndlr  :  plus récemment encore, 
avec la création d’un bijou sur-
mesure pour Madonna). 

⇩

 Collaboration with Madonna 
for the Madame X album cover, 2019. 
Photo: Steven Klein. 
Stylist: Arianne Phillips.

WE ARE NOT ARTISTS, 
BUT DESIGNERS WORKING 
IN A RAPIDLY-CHANGING 
FASHION INDUSTRY.
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pulse without straying too far from our DNA. We attach great 
importance to the feedback from our customers. We are also 
rigorous about delivery times, the quality of our products, …”

And of course an international brand, once again, 
means keeping an open mind, as “for some markets, we 
sometimes agree to small adjustments. In the Middle East, 
the shops are on the lookout for very opulent jewellery. They 
ask us for example to transform daytime jewellery into an 
evening piece. In Japan, the changes are more to do with the 
size of a necklace or a ring. But whatever we do, our label must 
continue to be synonymous with craftmanship (all our pieces 
are handmade) and innovation. 

www.mouttoncollet.com

« S'il est vrai que ces rappro-
chements ont contribué à nous 
forger une image forte, c'est le 
hasard des rencontres, mais sur-
tout notre ouverture d'esprit qui 
nous ont permis de nouer autant 
de collaborations. Prenez le cha-
peau que nous avons eu la chance 
de voir porter par Lady Gaga. Il a 
suffit d'une discussion à Londres 
avec Nicola Formichetti, son sty-
liste, pour que le rapprochement 
s'opère. Ce qui nous caractérise 
et nous fait avancer plus vite, c'est 
l'absence de barrière dans notre 
processus de création. »

UN STYLE GLOBAL
L'influence clairement sur-

réaliste perceptible dans le travail 
de Matthieu Mouton et Nicolas 
Collet est-elle le symbole-même 
de leur belgitude ? « C’est une évi-
dence. C'est d'ailleurs ce que nos 
client·es aiment chez nous. Nos 
studios sont à Paris. D'un point 
de vue strictement business, c'est 
un must. C'est là que nos client·es 
internationaux·les viennent décou-
vrir nos collections. C'est aussi là 

que nous avons construit notre 
réseau. Notre ancrage parisien 
nous permet de rester totalement 
en phase avec les prescripteur·ices 
et les enseignes qui donnent le 
ton. Pour le reste, nous sommes 
bel et bien une marque belge qui, 
pour notre plus grand bonheur, 
est distribuée à Bruxelles, Paris, 
Londres, New-York, Moscou, 
Singapour, Tokyo, Dubaï … » Et 
lorsque nous évoquons le volet 
commercial de leur marque, le 
duo fait preuve d'un pragmatisme 
rafraîchissant: « Nous ne sommes 
pas des artistes, mais bien des sty-
listes actifs dans une industrie de 
la mode en pleine mutation. Notre 
rôle consiste à créer des collec-
tions dans l'ère du temps tout 
en restant en phase avec notre 
ADN. Nous accordons une grande 
importance au feedback de nos 
client·es. Nous sommes également 
très attentifs au respect des délais 
de livraison, à la qualité de nos 
produits … » Et qui dit marque in-
ternationale, dit, une fois encore, 
ouverture d'esprit: « pour certains 
marchés, il nous arrive de consen-
tir à de petits ajustements. 

Au Moyen-Orient, les bou-
tiques sont à la recherche de bijoux 
très opulents. I·Els nous demandent 
par exemple de transformer un 
bijou de jour en pièce du soir. Au 
Japon, les modifications sont re-
latives à la taille d'un collier ou 
d'une bague. Mais quoi que nous 
fassions, notre label doit conti-
nuer à être synonyme d' artisanat 
(toutes nos pièces sont réalisées à 
la main) et d'innovation. » 

⇩  ⇩  Vibrations collection, 2020. 
Model: Marion Vienne
Art Direction: Moutton colleT

⇩  Allstars collection, 2020. 
Model: Marion Vienne
Art Direction: Moutton colleT

⇩ Allstars collection, 2020. 
Model: Willo Marchais. 
Photo: Pierre Louis Cargnello

OUR ROLE IS 
TO CREATE COLLECTIONS 
THAT HAVE THEIR FINGER 
ON THE PULSE WITHOUT 
STRAYING TOO FAR 
FROM OUR DNA.

Moutton colleTMoutton colleT

INTERVIEW BY 
ISABELLE   

PLUMHANS, 2016
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She belongs to the sixth generation of the Hermès 
family and was artistic director of petit h, an ambitious project 
she herself initiated, but the passions of this fan of Belgium 
don’t stop there. We met with a woman who is as modest as she 
is brilliant and visionary, a lover of design in the broader sense, 
with an irresistibly communicative enthusiasm.

A WOMAN WHO 
BREATHES BELGIUM

17

INTERVIEW WITH 
PASCALE MUSSARD

V I S I O

N A R Y
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YOU SAY THAT THERE EXISTS 
A BELGIAN EXCELLENCE. WHAT 
DO YOU MEAN BY THIS  ?
I think that, without realising it, I perceived this quite 

early. When I was a child, I often spend time in Brussels. We 
lived in Paris, but my father, as young architect, was working 
as a trainee in an architecture studio that built up the Atomium 
right after. For me, these visits represented total exoticism. 
I have very strong memories of the African Museum in 
Tervuren, which I visited with my uncle. I returned to Brussels 
much later while I was working for Hermès on the “Year of 
Africa” to organize an internal managerial meeting there. I 
also collaborated to the opening of La Verrière, the exhibition 
space of the Hermès boutique on boulevard de Waterloo. All 
these projects have been for me a great source of inspiration.

WHAT IS YOUR RELATIONSHIP WITH 
BRUSSELS AND WITH BELGIAN 
DESIGN IN THE BROAD SENSE  ? 
I always felt that I never understood fashion so well, 

even when I worked at Hermès. But when I was asked to show 
Martin Margiela around Hermès when he was appointed 
as artistic director, and I saw him take an item of clothing, 
construct it to better deconstruct it, I not only understood much 
more about fashion, but also about that concept of excellence 
you referred to.

A FEW YEARS AGO, YOU BECAME 
PRESIDENT OF THE BOARD OF 
DIRECTORS OF THE VILLA NOAILLES 
ASSOCIATION AND HYÈRES FESTIVAL. 
WHAT IS YOUR PERCEPTION OF THE 
YOUNG GENERATION OF DESIGNERS 
WHO COMPETE THERE EACH YEAR ? 
What really strikes me is how Belgians play such an 

important role at Villa Noailles: Ester Manas last year, as well 
as Marine Serre who was one of the laureates, but whose career 
has really taken off since. Before them, Anthony Vaccarello (art 
director at Saint Laurent), Jean-Paul Lespagnard … Belgians 
have a very marked sense of humour and irony. Not to mention 
their sense of detail. You need only to walk along the street, and 
observe the architecture in Brussels, to understand that this is 
a decidedly cultural character trait.

LA FEMME QUI 
RESPIRE LA BELGIQUE

Elle appartient à la sixième 
génération de la famille à la tête 
d’Hermès, a été directrice artis-
tique de petit h, un audacieux 
projet dont elle est, elle-même, à 
l’origine mais les passions de cette 
amoureuse de la Belgique ne s’ar-
rêtent pas là. Rencontre avec une 
femme aussi modeste que bril-
lante et visionnaire, une amou-
reuse de la création au sens large 
à l’enthousiasme irrésistiblement 
communicatif.

IL EXISTE UNE 
EXCELLENCE BELGE 
SELON VOUS. 

QU’ENTENDEZ-VOUS 
PAR LÀ  ?
Je pense que, sans le savoir, 

je l’ai perçue très tôt. Enfant, je 
venais souvent à Bruxelles. Nous 
vivions à Paris, mais mon père, 
jeune architecte, faisait un stage 
dans le cabinet d’architecture qui 
a construit l’Atomium. Pour moi, 
ces séjours représentaient un exo-
tisme total. Je garde aussi des sou-
venirs forts du musée d’art afri-
cain de Tervuren que je visitais 
avec mon oncle. Je suis ensuite 
revenue à Bruxelles bien plus 
tard lorsque je travaillais pour 
Hermès sur l'Année de l'Afrique 
pour y organiser une réunion. J’ai 
aussi collaboré à l’ouverture de 
La Verrière (ndlr : l’espace d’expo-
sition de la boutique Hermès, bou-
levard de Waterloo). Tous ces pro-
jets ont été pour moi une grande 
source d’inspiration.

QUEL RAPPORT 
ENTRETENEZ-VOUS 

AVEC BRUXELLES 
ET AVEC LA 
CRÉATION BELGE 
AU SENS LARGE  ?
J’ai toujours eu l’impres-

sion, même si je travaillais chez 
Hermès, de ne pas bien com-
prendre la mode. Mais lorsque 
j’ai été chargée de faire décou-
vrir Hermès à Martin Margiela 
lors de son arrivée dans la Maison 
en tant que directeur artistique 
et que je l’ai vu prendre un vête-
ment, le construire pour mieux le 
déconstruire, j’ai non seulement 
compris beaucoup de chose sur la 
mode, mais aussi sur cette notion 
d’excellence dont vous me parlez.

⇩

 Villa Noailles. 
Photo : Olivier Amsellem

BELGIANS HAVE A VERY 
MARKED SENSE OF 
HUMOUR AND IRONY.

Pascale Mussard
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WHAT EXPLAINS THE STRENGTH 
OF BELGIAN DESIGN  ?
The education, without a doubt. I have twice had the 

opportunity to take part in the jury for La Cambre Mode[s] & 
Fashion Accessories. I think that the students are encouraged 
to undertake a real reflection on the piece of clothing or the 
accessory. The messages of Ester Manas and Marine Serre are 
very strong. Their collections question women’s freedom, the 
relationship with the body, etc.

TELL US ABOUT YOUR 
ARRIVAL IN BRUSSELS.
I was engrossed in my reflections on the launch 

of Hermès petit h, a creation laboratory for ideas aimed at 
giving new life to precious materials not used for the Hermès 
collections. It was an ambitious and difficult-to-understand 
project … Just setting myself up here – especially as I had not 
planned anything – helped me considerably in moving the 
project forward. I spoke with Martin Margiela as well as with 
Isabelle de Borchgrave. I felt that I was understood. Once 
the petit h project was launched in Paris, the first countries 
to express genuine interest in the artworks were Japan and 
Belgium. The sale we organised in the Brussels’ boutique was 
a real success. Charles Kaisin, whom I had met at a dinner, 
took care of the amazing staging. We shared the same vision of 
things. The customers and collectors immediately understood 
that this wasn’t a secondary line of Hermès, but a true and 
experimental ‘haute couture’ approach.

YOUR LINK WITH BRUSSELS 
DOES SEEM LIKE A LOGICAL 
STEP ALONG YOUR PATH.
Brussels is a city that encourages meetings, synergies, 

exchanges. It’s a city in which I can breathe deeply. In a year 
and a half, I have met incredible people. Thanks to Isabelle 
de Borchgrave, Brigitte Ullens and Charles Kaisin, I met 
ceramicist Eric Croes and flower artist Thierry Boutemy … 
This city is bursting with talents, and the synergies that flow 
from these meetings feed my roots in Brussels. It’s the same for 
Bela Silva, a ceramicist whose designs I discovered long ago 
at Pierre Passebon. I am proud that the ‘Carré Hermès’ based 
on her drawing ultimately became the bestseller in the recent 
Hermès scarf collection.

DEPUIS QUELQUES 
ANNEES VOUS 
PRESIDEZ LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION   DE 
L'ASSOCIATION VILLA 
NOAILLES ET LE 
FESTIVAL DE HYERES.
QUEL REGARD 
PORTEZ-VOUS SUR LA 
JEUNE GÉNÉRATION 
DE DESIGNERS 
QUI Y CONCOURT 
CHAQUE ANNÉE ? 
Ce qui me semble remar-

quable, c’est que les Belges à la 
Villa Noailles y ont toujours occu-
pé une grande place : Ester Manas, 
Marine Serre (nominée) qui n’a pas 
remporté le concours, mais dont la 
carrière s’est envolée depuis. Avant 
elles, Antony Vaccarello, Jean-
Paul Lespagnard … Il y a chez les 
Belges, une fantaisie, un sens de 
l’humour et du second degré très 
marqué. Sans parler de leur sens 
du détail. Il suffit de se balader 
dans la rue, promener, d’observer 
l’architecture de Bruxelles pour 
comprendre qu’il s’agit d’un trait 
de caractère résolument culturel.

COMMENT EXPLIQUER 
LA FORCE DE LA 
CRÉATION BELGE  ?
L’enseignement sans aucun 

doute. J’ai eu l’occasion, à deux re-
prises, de participer au jury de La 
Cambre Mode[s] et Accessoires. 
Je pense que les étudiant·es sont 
encouragé·es à entamer une vraie 
réflexion sur le vêtement ou l’ac-
cessoire. Le propos d’Ester Manas 
ou de Marine Serre est très fort. 
Leurs collections questionnent 
la liberté de la femme, le rapport 
au corps …

RACONTEZ-NOUS 
VOTRE ARRIVÉE 
À BRUXELLES.
J’étais en pleine réflexion par 

rapport au lancement de petit h 
(ndlr : un laboratoire de création 
visant à redonner vie à des ma-
tières précieuses non utilisées pour 
les collections Hermès). C’était un 
projet ambitieux, difficile à com-
prendre … Le fait de m’installer ici 
– d’autant que je n’avais rien pla-
nifié – m’a beaucoup aidée à avan-
cer sur ce projet. J’ai discuté avec 
Martin Margiela, mais aussi avec 
Isabelle de Borchgrave. J’ai eu 
l’impression d’être comprise. Une 
fois le projet petit h lancé à Paris, 
les premiers pays qui ont émis un 
réel intérêt pour ces objets, ont été 
la Belgique et le Japon. La vente 
que nous avons organisée à la 
boutique de Bruxelles a été un vrai 
succès. C’est Charles Kaisin, que 
j’avais croisé à un dîner, qui en 
a signé la superbe scénographie. 
Nous partagions la même vision 
des choses. Les client·es ont d’em-
blée compris qu’il ne s’agissait pas 
d’une ligne bis d’Hermès, mais 
bien d’une approche de recherche 
haute-couture.

⇩  Hyères International Fashion and 
Photography Festival 2011 : 
the president of the fashion 
jury is Raf Simons. 
Photo: David Viellefond

BRUSSELS IS A CITY 
THAT ENCOURAGES 
MEETINGS, SYNERGIES, 
EXCHANGES. IT’S 
A CITY IN WHICH 
I CAN BREATHE DEEPLY.

Pascale Mussard Pascale Mussard
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TELL US ABOUT YOUR 
CURRENT PROJECTS.
Belgium has inspired me enormously. I don’t even 

notice when it rains! Whereas in Paris … Here I have the feeling 
that I can think, at ease, about my future projects. It wasn’t by 
chance that petit h was born here. Since I stepped back from 
that project, I have had more time to devote to others: my role 
in the Villa Noailles Association, in particular. We are working 
on a number of projects related to the festival, including a first 
design exhibition in Toulon that will be curated by Marie-Ange 
Brayer (Design Curator, Centre Pompidou) under a setting of 
India Mahdavi (President of the Jury, Design Parade Toulon).

AND IN BRUSSELS ?
I am one of the patron of the challenging project run by 

Diane Hennebert, Out of the box, a private initiative that aims 
to help young people who experienced academic difficulties 
through specific educational activities, including writing, 
illustration and plastic arts. Alongside this project in which I 
intend to invest myself fully over the next few years, I am about 
to launch another, in Brazil, this time. Within the context of 
the large-scale restoration project of the Matarazzo Hospital in 
São Paulo, I am in charge of creating a village of craftspeople, 
a real concentration of expertise. It’s an ambitious idea that 
inevitably fascinates me. I am finally closely following two 
projects of the Hermès Foundation: Manufacto and the Skills 
Academy (L'Académie des Savoir-Faire). And in Brussels, I 
am very pleased to be one of Collectible patrons, the pioneer 
design fair, dedicated exclusively to 21st century contemporary 
collectible design.

www.villanoailles-hyeres.com

VOTRE LIEN 
AVEC BRUXELLES 
APPARAÎT EN EFFET 
COMME UNE SUITE 
LOGIQUE DANS 
VOTRE PARCOURS.
Bruxelles est une ville pro-

pice aux rencontres, aux syner-
gies, aux échanges. C’est une ville 
dans laquelle je respire bien. En 
un an et demi, j’ai découvert des 
personnalités incroyables. Grâce 
à Isabelle de Borchgrave, Brigitte 
Ullens et Charles Kaisin, j’ai fait 
la connaissance du céramiste 
Eric Croes, du fleuriste Thierry 
Boutemy … La ville regorge de ta-
lents et les synergies qui découlent 
de ces rencontres renforcent mon 
ancrage bruxellois. De la même 
façon, Bella Silva, une céramiste, 
dont j’avais découvert les dessins 
chez Pierre Passebon. Je suis heu-
reuse que son dessin soit un best-
seller de la dernière collection 
de carrés.

PARLEZ-NOUS DE VOS 
PROJETS ACTUELS  ?
La Belgique m’inspire énor-

mément. Je ne vois même pas 
quand il y pleut. Alors qu’à Paris … 
Ici, j’ai l’impression de pouvoir 
réfléchir, à l’aise, à mes projets 
futurs. Le fait que petit h soit né 
ici n’est pas un hasard. Depuis que 
je me suis retirée de ce projet, j’ai 
plus de temps pour me consacrer 
aux autres: mon rôle au sein de 
l’association Villa Noailles, no-
tamment avec de nombreux pro-
jets annexes au festival. 

ET À BRUXELLES  ?
Je suis une des marraines du 

formidable projet Out of the Box 
de Diane Hennebert, une ini-
tiative privée visant à aider des 
jeunes en difficulté scolaire au 
travers d’activités pédagogiques 
spécifiques, dont l’écriture, l’il-
lustration et les arts plastiques. En 
marge de ce projet dans lequel je 
compte m’investir pleinement ces 
prochaines années, je me lance 
dans un autre projet, au Brésil, 
cette fois. Dans le cadre d’un im-
mense projet de réhabilitation de 
l’hôpital Matarazzo à São Paulo, 
je suis chargée de créer un village 
d’artisan·es, un vrai concentré de 
savoir-faire. Une idée ambitieuse 
qui, forcément, me passionne. 
Et je suis avec beaucoup d’inté-
rêt deux projets de la Fondation 
Entreprise Hermès : Manufacto 
et l’Académie des Savoir-Faire. 
Enfin, à Bruxelles, je suis heu-
reuse d’être une des marraines 
de Collectible, la première foire 
dédiée au design contemporain de 
collection. 

⇩  Hyères International Fashion  
and Photography Festival 2008 : 
the Belgian fashion designer 
Jean-Paul Lespagnard  
won the Prix 123 and the Public Prize.
Photo: Cecile Bortoletti

⇩ Hyères International Fashion  
and Photography Festival 2006: 
the Belgian fashion designer 
Anthony Vaccarello 
won the Festival Award. 
Photo: Cecile Bortoletti

BELGIUM HAS INSPIRED
ME ENORMOUSLY.
I DON’T EVEN NOTICE
WHEN IT RAINS ! 

Pascale Mussard Pascale Mussard
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Creative director, speaker, consultant, teacher and 
author, this multi-faceted designer and theorist gave us his 
vision on design, and discussed the consequences of the 
Covid-19 crisis on the profession of designer, as well as the 
perspectives already glimpsed.

THE FUTURE OF 
DESIGN IS NOW

18

INTERVIEW WITH 
ALOK NANDI
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TELL US ABOUT  
YOUR CAREER PATH.
I am a civil engineer by training. During my studies, 

I became interested in cinematography, which led me to learn 
screenwriting. I was then invited to work on the design of a 
book and an exhibition for the Cannes Film Festival. At the 
beginning of the 1990s, I embarked on a deep reflection of the 
behavioural rationales, what Anglo Saxons call ‘patterns’, that 
influence how one navigates a book, an exhibition, but also a 
website. I have explored this area at great length, mainly with 
regard to comic books. The many projects I have been involved 
in, even now, have enabled me to immerse myself in concepts 
of contemporary design, at the crossroads between technology 
and the understanding of human behaviour.

YOU EMPHASISE THE 
MISUNDERSTANDING THAT 
SURROUNDS THE VERY DEFINITION OF 
THE WORD DESIGN.
The definition is limited to the concept of object 

design. It's terribly reductive, but also counterproductive, 
since this misunderstanding of what the term encompasses 
prevents us from exploring it as much as we should. To clarify 
my point, I like to speak of ‘Design with a capital D’, that is 
to say expert design – which is the one I just mentioned and 
is, in French, the only one – as opposed to the other, ‘design 
with a little d’, diffused design. The first aims to resolve what 
I call contradictory constraints. At the global level, it only 
accounts for 10%, even 15%, of the domain covered by design 
in the general sense. Isn’t it high time to broaden our horizons 
and our activities? In the past 30 years, the concepts of design 
have greatly expanded. They no longer have anything to do 
with industrial design, born 150 years ago. In French-speaking 
countries, this new reality is very rarely taken into account in 
the thinking of political decision-makers. 

This is paradoxical since today there is a lot of talk about 
creativity. People dream of being inventive without realising 
that this design, because it meets society's expectations, in 
terms of well-being, for example, is an opportunity to put 
their inventiveness to work on society’s new challenges and 
expectations. And it isn’t artificial intelligence that will be 
the contributing factor, but the fertility of the human spirit. 
To achieve this, it is necessary to educate the general public 
in order, on the one hand, to encourage new vocations among 
young people and, on the other, to inform parents through 
the media, in particular, so that they, in turn, can broaden the 
knowledge base of their children.

LE FUTUR DU DESIGN, 
C’EST MAINTENANT

Directeur de création, confé-
rencier, consultant, enseignant et 
auteur, ce designer et théoricien 
multi-casquettes nous a livré sa 
vision du design tout en évoquant 
les conséquences de la Covid-19 
sur le métier de designer, mais aus-
si sur les perspectives qu’il laisse 
déjà entrevoir.

 
PARLEZ-NOUS DE 
VOTRE PARCOURS.
Je suis ingénieur civil de for-

mation. Pendant mes études, je 
me suis intéressé au cinéma, ce 
qui m’a amené à me former en 
écriture de scénarios. J’ai ensuite 
été invité à plancher sur le design 
d’un livre et d’une exposition dans 
le cadre du festival de Cannes. Dès 
le début des années 90, j’ai enta-
mé une réflexion profonde autour 
des logiques de comportement, ce 
que les Anglo-saxons appellent 
patterns, qui influencent la navi-
gation au sein d’un livre, d’une 
exposition, mais aussi sur un site 
Internet. J’ai longuement exploré 
ce domaine, principalement en ce 
qui concerne la bande dessinée. 
Les nombreux projets qui m’ont 
occupé jusqu’à aujourd’hui m’ont 
permis de me plonger dans des 
notions de design contemporain, 
au croisement entre la technologie 
et la compréhension des compor-
tements humains.

VOUS INSISTEZ SUR 
LE MALENTENDU QUI 
SUBSISTE QUANT À 
LA DÉFINITION MÊME 
DU MOT DESIGN.
Sa définition reste en effet 

cantonnée à la notion de design 
d’objets. C’est terriblement réduc-
teur, mais aussi contre-produc-
tif puisque cette mécompréhen-
sion de ce que le terme englobe 
nous empêche de l’explorer au-
tant qu’on le devrait. Pour clari-
fier mon propos, j’aime parler de 
Design ‘avec un grand D’, c’est-à-
dire le design expert – celui que je 
viens d’évoquer et qui, en franco-
phonie, est le seul dont on parle – 
par opposition à l’autre, ‘ le design 
avec un petit d’, le design diffus. 
Le premier s’applique à résoudre 
ce que je nomme les contraintes 
contradictoires. Au niveau mon-
dial, il équivaut seulement à 10, 
voire 15% des territoires couverts 
par le design au sens large. 

⇩ DesignOpen, a platform  
to decode emergence, sense culture 
shifts in organisations and people. 
www.designopen.in

DEFINITION OF DESIGN 
IS OFTEN LIMITED TO 
THE CONCEPT OF 
OBJECT DESIGN WHICH 
IS TERRIBLY REDUCTIVE.

Alok Nandi
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THIS APPROACH ALSO INVOLVES 
AN OVERHAUL OF THE SYSTEMS 
FOR DESIGN EDUCATION.
So far, I've talked a lot about the concept of design; a 

design that goes beyond the idea of creating a new chair, but 
that also applies to fashion. It is high time to leave behind the 
traditional pattern of the star designer communicated by the 
press and large luxury groups, and to centre teaching around 
the concept of 20th-century craftsmanship, which combines the 
dynamism of the hand and cognitive skills. Today, a baker must 
master both the basic movements of his trade, and also broaden 
his thinking by manipulating certain tools and knowledge 
(in the leavening field, among others), allowing him to create 
new breads that correspond with our expectations in terms of 
environment, health and well-being. Likewise, in the courses 
I teach at the Paul Bocuse Institute, I explore the very essence 
of the profession of cooking. I try to show the students, always 
using this systemic approach to design, that a chef is a designer 
and that his area of reflection goes far beyond the idea of a dish 
that is beautiful and tasty. For a chef, a good philosophical 
stance includes a reflection on products, their origin, etc. For 
a fashion designer, it includes, for example, the questioning of 
seasonality. Now is the time to question all of these patterns.

YOU SAY THAT THE COVID-19 CRISIS 
HAS HELPED TO OPEN THE 
PUBLIC’S EYES TO CERTAIN ISSUES.
IS IT A QUESTION OF ‘NOW OR 
NEVER’ TO REVIEW CERTAIN 
SYSTEMS AND INFRASTRUCTURES  ?
Yes, especially as most date from the 19th century. 

Take mobility. Only cities that have or will question certain 
parameters of urban design will be able to move in the right 
direction. This is what the city of Ghent has done. As the city 
was aware that the streets in the centre were no longer suitable 
for today’s traffic, it chose to make them inaccessible to cars. 
Consequently, Ghent has become a city with a good quality 
of life and, economically, is doing very well. The advantage 
with urban design is that it is based on very long timeframes. 
In other areas, you have to act faster. This complicates the work 
of designers and decision makers. In my opinion, the designer's 
stance must rest on three axes: observation, humility and 
experiencing a trial and error phase which is an integral part 
of the change process.

N’est-il pas grand temps 
d’élargir notre horizon et nos 
actions ? Ces 30 dernières années, 
les notions de design se sont forte-
ment élargies. Elles n’ont plus rien 
à voir avec le design industriel, né 
il y a 150 ans. 

Dans les pays francophones, 
cette nouvelle réalité n’entre que 
très rarement en compte dans 
la réflexion des décideur·ses poli-
tiques. C’est paradoxal dans la 
mesure où, aujourd’hui, on parle 
beaucoup de créativité. Les gens 
rêvent d’être imaginatifs sans se 
rendre compte que ce design-là, 
parce qu’il permet de rencontrer 
les attentes de la société, en termes 
de bien-être, par exemple, est l’oc-
casion de mettre son inventivité 
au service des nouveaux enjeux 
et attentes de la société. Et ça, ce 
n’est pas l’intelligence artificielle 
qui va y contribuer, mais bien la 
fécondité de l’esprit humain. Pour 
y parvenir, il faut éduquer le grand 
public pour, d’une part, susciter 
de nouvelles vocations chez les 
jeunes et, d’autre part, informer 
les parents par le biais des médias, 

notamment, pour qu’à leur tour, 
i·els puissent élargir le terrain de 
connaissance de leurs enfants. 

CETTE DÉMARCHE 
PASSE AUSSI PAR 
UNE REFONTE 
DES SYSTÈMES 
D’ENSEIGNEMENT DU 
DESIGN AU 
SENS LARGE.
Jusqu’ici, j’ai beaucoup parlé 

de la notion de design  ; un de-
sign qui dépasse l’idée de créa-
tion d’une nouvelle chaise, mais 
ça vaut aussi pour la mode. Il est 
grand temps de sortir du schéma 
classique du designer star véhiculé 
par la presse et les grands groupes 
de luxe pour se concentrer sur un 
enseignement centré sur la notion 
d’artisanat du XXe siècle, qui al-
lie la dynamique de la main et les 
matières cognitives. Aujourd’hui, 
un·e boulanger·e doit à la fois maî-
triser les gestes de base de son 
métier, mais aussi élargir sa ré-
flexion en manipulant certains 
outils et connaissances (dans le 
secteur du levain, entre autres) lui 
permettant de créer de nouveaux 
pains, en phase avec nos attentes 
en termes d’environnement, de 
santé et de bien-être. De la même 
manière, dans le cadre des cours 
que je dispense à l’institut Paul 
Bocuse, j’explore l’essence-même 
du métier de cuisinier·e. Je cherche 
à montrer aux étudiant·es, tou-
jours dans cette approche sys-
témique du design, qu’un·e chef·fe 
est ell·ui-même designer et que son 
terrain de réflexion dépasse lar-
gement l’idée d’un plat qui soit 
beau et bon. Pour un·e cuisiner·e, 
la bonne posture philosophique 
englobe une réflexion sur les pro-
duits, leur origine, etc. Pour un·e 
créateur·ice de mode, c’est, par 
exemple, la remise en question 
de la saisonnalité. Le moment est 
venu de remettre tous ces schémas 
en question. 

⇩  SPREAD, Systems,  
Brand & Experience Design 
www.spread.design

DESIGN IS AN 
OPPORTUNITY TO PUT 
INVENTIVENESS TO 
WORK ON SOCIETY’S,  
NEW CHALLENGES 
AND EXPECTATIONS.

Alok Nandi Alok Nandi
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AT THIS TIME OF GREAT 
SOCIETAL UPHEAVALS, 
DESIGN IS MORE THAN EVER 
A DRIVER OF INNOVATION.
IS THAT YOUR OPINION ? 
In order to answer that question, I would like to come 

back to the concept of the profession of designer as I comprehend 
it, and to the plasticity inherent in this profession. When 
creating new systems and platforms, the designer must be able 
to speak to technicians, managers or even lawyers. The crisis 
we are currently experiencing has accelerated certain societal 
trends, particularly in the field of work. Take the example of 
home office. With the imposition of confinements, companies, 
but also schools, have been forced to review their information 
and knowledge sharing systems. We see that 60 to 70% of 
these exchanges no longer require the sharing of a physical 
space by the various interlocutors. Now is the time to reinvent 
our practices and our work protocols. Addressing this issue 
touches on the concept of well-being which, as I mentioned, 
is fully in line with the fundamentals of design. Participatory 
design, a driver of change, must rely on both the creation of 
new scenarios, but also on the proactivity of sponsors, such 
as business leaders, who will take the risk to try these new 
operating modes before they can be systemised.

aloknandi.com
nandi.mobi

VOUS DITES QUE 
LA COVID-19 A 
CONTRIBUÉ À OUVRIR 
LES YEUX DU PUBLIC 
SUR CERTAINES 

PROBLÉMATIQUES. 
SERAIT-CE DONC LE 
MOMENT OU JAMAIS 
DE REVOIR CERTAINS 
SYSTÈMES OU 
INFRASTRUCTURES ?
D’autant que la plupart datent 

du XIXe siècle. Prenez la mobilité. 
Seules les villes qui ont su ou qui 
sauront remettre en question cer-
tains paramètres de design urbain 
pourront évoluer dans le bon sens. 
C’est ce que la ville de Gand a su 
faire. Consciente que les rues du 
centre n’étaient plus adaptées au 
trafic actuel, la ville a choisi de les 
rendre inaccessibles aux voitures. 
Par conséquent, Gand est devenue 
une ville où il fait bon vivre et qui, 
économiquement, se porte très 
bien. L’avantage avec le design 
urbain, c’est qu’il repose sur des 
timings très longs. Dans d’autres 
domaines, il faut agir plus vite. 
Cela complexifie le travail des 
designers et des décideur·ses. Selon 
moi, la posture du·la designer doit 
reposer sur trois axes  : l’observa-
tion, l’humilité et le passage par 
une phase d’essais et d’erreurs qui 
fait partie intégrante du processus 
de changement. 

À L’HEURE DES GRANDS 
BOULEVERSEMENTS 

SOCIÉTAUX QUE NOUS 
CONNAISSONS, LE 
DESIGN EST, PLUS QUE 
JAMAIS, UN MOTEUR 
D’INNOVATION, C’EST 
VOTRE AVIS ?
Pour répondre, je voudrais 

revenir sur la notion-même du 
métier de designer tel que je l’en-
tends et sur la plasticité inhérente 
à cette profession. Quand i·el crée 
de nouveaux systèmes et plate-
formes, un·e designer doit pouvoir 
s’adresser à des technicienn·es, des 
manager·ses ou encore des juristes. 
La crise que nous connaissons 
actuellement a accéléré certaines 
tendances sociétales, dans le do-
maine du travail, notamment. 
Prenons l’exemple du home-office. 
Confinement oblige, les entre-
prises, mais aussi les écoles, ont 
été contraintes de revoir les sys-
tèmes de partage d’informations 
et de connaissances. On constate 
que 60 à 70% de ces échanges ne 
nécessitent plus un espace phy-
sique commun aux différent·es 
interlocuteur·ices. C’est donc le mo-
ment de réinventer nos habitudes 
et nos protocoles de travail. Se 
pencher sur cette problématique, 
c’est toucher à la notion de bien-
être qui, je l’ai évoqué, s’inscrit 
totalement dans les fondamen-
taux du design. Le design parti-
cipatif, moteur de changement, 
doit à la fois s’appuyer sur la créa-
tion de nouveaux scénarios, mais 
aussi sur la proactivité des com-
manditaires, tell·es les chef f·es d’en-
treprises, qui feront le pari de les 
expérimenter avant une possible 
systématisation de ces nouveaux 
modes de fonctionnement. 

⇩ Design Barn, hybrid place  
for design/ing the future, 
Bangalore (India) 
www.designbarn.ooo

NOW IS THE TIME 
TO REINVENT OUR 
PRACTICES AND OUR 
WORK PROTOCOLS. 

Alok Nandi Alok Nandi
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Her vision of Belgian designers and the very particular 
attention she pays to their work makes her a bit of an oddity in 
the fashion industry. An encounter with a passionate woman.

THE GOOD FAIRY OF 
BELGIAN FASHION

19

INTERVIEW WITH 
SONJA NOËL
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A QUESTION OF STIJL
Stijl, her store on rue Dansaertstraat, needs no 

introduction. A few years ago, she opened a second store on 
the other side of the street, simply to provide more space for 
the male brands she distributes. It was a decision prompted by 
an observation: “Men are increasingly interested in beautiful 
things. They appreciate cuts and materials and are less likely 
than women to chase after the latest trends” Sonja Noël tells 
us. When you become familiar with her philosophy towards 
her work, it is clear that this detail is far from trivial. After all, 
what spurs her on are the personalities of creative people, the 
stories behind their collections or the intention behind the fold 
of a jacket. In her approach, everything has to make sense: the 
clothes and the accessories that reflect her vision of fashion, and 
also the layout of the stores and the commitment of employees 
who are as involved and passionate as she is herself.

TRUST : THE ESSENCE 
OF AN APPROACH
While she may speak softly, almost in a whisper, as if 

weighing each word before uttering it, Sonja Noël is talkative 
when it comes to evoking the designers she believes in. Putting 
her trust in young designers, this is the essence of her approach. 
“Twenty years ago, when Dries van Noten and Martin Margiela 
first started out, everything was simpler than today. In 2016, 
the pace of fashion was very different. However, it is true that, 
while the conditions were more conducive to launching a brand 
in the ‘80s or ‘90s, the issues remain the same, as do the values 
I believe in.”

LA BONNE FÉE DE 
LA MODE BELGE

Le regard qu'elle porte sur 
les créateur·ices belges et l'atten-
tion si particulière qu'elle accorde 
à leur travail fait d'elle une sorte 
d'ovni dans le secteur de la mode. 
Rencontre avec une passionnée.

UNE QUESTION
DE STIJL
Stijl, sa boutique de la rue 

Dansaert, on ne la présente plus. Il 
y a une poignée d'années, elle en 
a ouvert une deuxième de l'autre 
côté de la rue, histoire d'offrir 
plus d'espace aux marques mas-
culines qu'elle distribue. Ce choix 
résultait d'une constatation: « les 
hommes s'intéressent de plus en 
plus aux belles choses. Ils savent 
apprécier les coupes, les matières 
et courent moins que les femmes 
après les dernières tendances », 
nous a expliqué Sonja Noël. 
Lorsqu'on connait un peu sa phi-
losophie de travail, on comprend 
que ce détail est loin d'être ano-
din. Car ce qui la fait vibrer, c'est 
la personnalité des créateur·ices, les 
histoires derrière leur collection, 
l'intention qui se cache derrière le 
pli d'une veste. Dans sa démarche, 
tout doit faire sens: les vêtements 
et les accessoires qui traduisent 
sa vision de la mode, mais aussi 
l'aménagement des magasins et 
l'engagement de collaborateur·ices 
aussi impliqué·es et passionné·es 
qu'elle l'est elle-même. 

LA CONFIANCE: 
L'ESSENCE D'UNE 
DÉMARCHE
Si elle parle doucement, 

presqu'en chuchotant, comme 
si elle pesait chaque mot avant 
de le prononcer, Sonja Noël n'en 
reste pas moins volubile lorsqu'il 
s'agit d'évoquer les designers dans 
lesquell·es elle croit. Faire confiance 
aux jeunes signatures, c'est l'es-
sence-même de sa démarche. « Il y 
a 20 ans, lorsque Dries van Noten 
ou Martin Margiela se sont lan-
cés, tout était plus simple qu'au-
jourd'hui. En 2016, le rythme de la 
mode était tout autre. Néanmoins, 
s'il est vrai que les conditions 
étaient meilleures pour lancer une 
marque dans les années 80 ou 90, 
les enjeux restent les mêmes. Les 
valeurs auxquelles je crois aussi. »

⇩

 © Stijl

EVERYTHING HAS 
TO MAKE SENSE.
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THE ART OF GIVING 
CLOTHES A SOUL
When Sonja Noël decides to give a brand a chance, it 

is not to distribute it for just one season. “I give the brand time 
to find its place in my selection and in my customers’ universe. 
People need to understand the story behind a name to strike 
up a rapport with it. And then, beyond the story, the garment 
must clearly offer a real added value in terms of cut and how 
it falls on the body.” Twice a year, Sonja Noël plunges into 
the collections of Haider Ackermann, Dries van Noten, AF 
Vandevorst and the Brussels designer Sofie d'Hoore with the 
same interest. She decrypts the message, the meaning of the 
prints, the rendering of the cuts … Passionate about theatre, 
fine furniture and contemporary art, the incredible curiosity of 
the owner of Stijl never seems to falter. It is not a fed by social 
networks, buzzes or trends. Instead, it is a heartfelt curiosity 
that injects soul into her brands.

www.stijl.be

L'ART DE DONNER 
UNE ÂME 
AUX VÊTEMENTS
Lorsque Sonja Noël décide de 

donner sa chance à une marque, 
il ne s'agit pas de la distribuer 
une seule saison: « Je lui laisse du 
temps pour trouver sa place dans 
ma sélection et dans l'univers de 
mes clients. Les gens ont besoin 
de comprendre l'histoire derrière 
une signature pour s'y intéres-
ser. Et puis, au-delà de l'histoire, 
il faut évidemment que le vête-
ment offre une vraie plus-value 
en termes de coupe et de place-
ment sur le corps.» Deux fois par 
an, Sonja Noël se plonge avec le 
même intérêt dans les collections 
d'Haider Ackermann, de Dries 
van Noten, d'AF Vandevorst ou 
encore de la créatrice bruxelloise 
Sofie d'Hoore. Elle décrypte le 
message, le sens des imprimés, le 
rendu des coupes … Passionnée de 
théâtre, de beau mobilier et d'art 
contemporain, la propriétaire de 
Stijl ne semble jamais se départir 
de son incroyable curiosité. Pas 
celle qui rime avec réseaux so-
ciaux, buzz ou encore tendances. 
Plutôt une curiosité de coeur qui 
donne de l'âme à ses enseignes. 

⇩  © Stijl

⇩ Photo Etienne Tordoir

⇩

 Photo : Etienne Tordoir

PEOPLE NEED TO 
UNDERSTAND THE 
STORY BEHIND A NAME 
TO STRIKE UP 
A RAPPORT WITH IT.

Sonja NoëlSonja Noël

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2016



142 Sonja Noël



143 

This UK-born, Brussels-based, Franco-Irish designer 
embodies what Belgium does best in terms of multiculturalism. 
A meeting with this prolific designer who is as comfortable 
creating luxury products for Hermès, Philips, Delvaux or LVMH 
as he is reflecting on the challenges of contemporary design.

A DESIGN PROCESS 
BETWEEN PARIS 
AND BRUSSELS

20

INTERVIEW WITH 
DAMIAN O'SULLIVAN
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TELL US ABOUT YOUR 
EXPERIENCES AS A DESIGNER.
Designing is what I do morning, noon and night. And 

it doesn’t stop when I turn off my computer. In fact, that’s 
when what I like to call my “unconscious creativity” gets 
going. I started working as a designer 25 years ago. First in 
the Netherlands, where I stayed 20 years, and then, for 5 years, 
here in Brussels. These past years, I’ve been moving between 
Brussels and Paris for Hermès, Delvaux and most recently 
Louis Vuitton. What’s next? I have a feeling that my career 
evolution is leading me slowly towards the south.

 
HOW DO YOU VIEW BELGIAN DESIGN  ?
Belgian design is many things at once. I’d say it closely 

reflects the country in that it is interesting, diverse, humble and 
sometimes … a bit reserved. I like it because it matches my own 
values. That being said, it could use a more solid platform for 
promotion. Belgium is Design is an excellent initiative, but it 
needs to go beyond the framework of the major annual fairs.

AS YOU ARE BASED IN BRUSSELS 
DO YOU FEEL THAT YOU SHARE 
THIS BELGIAN IDENTITY  ?
Personally, because I’m Franco-Irish, born in England 

and raised in the Netherlands, I feel right at home in the 
cosmopolitan mix that characterises Brussels, including as a 
designer. For example, I designed a part of the Magritte collection 
for Belgian leather goods company Delvaux. More recently, I 
designed the Cappello bowl for Rosenthal, an object that can be 
considered as a tribute to Belgium’s surrealist nature.

YOU HAVE WON PRESTIGIOUS 
AWARDS SUCH AS THE RED 
DOT AND THE BROWNPRIZE.
WHAT IMPACT DOES THIS 
KIND OF RECOGNITION HAVE 
ON THE LIFE OF A DESIGNER ?
For someone just getting started in the sector, these 

awards are a good way of getting recognised. But today, there 
are so many awards that in order to gain the attention of the 
media or the public, young designers turn to social media. But 
at the end of the day, what really matters is to see your designs 
realised and then acquired by people. That’s what recognition 
truly is.

UNE DYNAMIQUE DE 
CRÉATION ENTRE 
PARIS ET BRUXELLES

Ce designer franco-irlandais 
né en Angleterre et basé à 
Bruxelles incarne ce que la 
Belgique fait de mieux en termes 
de multiculturalité. Rencontre 
avec un créateur prolifique, aussi 
à l’aise quand il s’agit de conce-
voir des produits de luxe pour 
Hermès, Philips, Delvaux ou 
LVMH que lorsqu’il est invité à 
réfléchir sur les enjeux de la créa-
tion contemporaine.

 
PARLEZ-NOUS DE 
VOTRE EXPÉRIENCE EN 
TANT QUE DESIGNER.
Créer, c'est ce que je fais ma-

tin, midi et soir. Et cela ne s'arrête 
pas quand j’éteins mon ordina-
teur. C’est même à ce moment 
précis que commence ce que j’ap-
pelle la « créativité inconsciente ». 
J'ai commencé à travailler en tant 
que designer il y a 25 ans. D’abord 
aux Pays-Bas, où je suis resté 
20 ans et ensuite, depuis 5 ans, 
ici à Bruxelles. Ces dernières an-
nées, j'ai travaillé entre Bruxelles 
et Paris pour Hermès, Delvaux 
et plus récemment pour Louis 
Vuitton. Et ensuite ? J'ai l'impres-
sion que mon évolution de carrière 
me conduit lentement vers le sud ! 

 
QUEL REGARD 
PORTEZ-VOUS SUR LA 
CRÉATION BELGE ?
 La création belge, c'est beau-

coup de choses à la fois. Je dirais 
qu'elle reflète bien le pays dans le 
sens où elle est intéressante, di-
versifiée, humble et parfois … sur 
la réserve. Je l'aime parce qu'elle 
coïncide avec mes propres va-
leurs. Cela dit, il pourrait y avoir 
une plateforme plus solide pour 
sa promotion. Belgium is Design  
est une excellente initiative, mais 
elle devrait dépasser le cadre des 
grands salons annuels.

 

VOUS QUI ÊTES 
BASÉ À BRUXELLES,
AVEZ-VOUS LE 
SENTIMENT DE 
PARTAGER CETTE 
IDENTITÉ BELGE  ?
  À titre personnel, parce 

que je suis franco-irlandais, né 
en Angleterre et élevé aux Pays-
Bas, le mix cosmopolite qui ca-
ractérise Bruxelles me fait me 
sentir chez moi, également en 
tant que designer. J’ai d’ailleurs 
conçu une partie de la collection 
Magritte pour la maroquinerie 
belge Delvaux. Plus récemment, 
j’ai dessiné pour Rosenthal le 
bol Cappello, un objet qui peut 
être considéré comme un hom-
mage à la nature surréaliste de 
la Belgique.

 

Damian O’Sullivan Damian O’Sullivan

⇩

 Magritte, bag for Delvaux.  
© Studio O’Sullivan

DESIGNING IS WHAT 
I DO MORNING, 
NOON AND NIGHT.
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IN THE ERA OF GREENWASHING 
WHERE DOES THE CONCEPT 
OF SUSTAINABILITY FIT IN 
THE DOMAIN OF DESIGN  ?
Sustainability is an issue for all of us, but paradoxically, 

due to ever-stricter laws, it tends to be the big companies that 
are the most often held to account. This is a good thing. Of 
course, small companies also have a role, but their impact is 
less. That being said, if we all make an effort, everyone at their 
own level, we will hopefully make things happen. 

THE WAY DESIGN IS 
DISTRIBUTED IS CHANGING.
WHAT IS YOUR OPINION 
OF THIS EVOLUTION  ?
When it comes to launching new products on the 

market, distribution is indeed a key aspect. Large companies are 
aware that their survival depends on it, so they have massively 
invested in new distribution methods. For their part, smaller 
entities must make a choice. Whether they choose to remain 
local, sell online or export through international distributors, 
there is no shortage of tools. The important thing is to find 
those that suit them best.

DO YOU FEEL CLOSE TO OTHER 
BELGIAN DESIGNERS OR ARTISTS  ?
Although I arrived in Brussels only 5 years ago,  

I continued to work for Hermès and Louis Vuitton in Paris. So, 
my familiarity with Belgian artists and designers is primarily 
social. I love Charles Kaisin’s theatrical side, but also studio 
Muller Van Severen’s atypical and offbeat approach, as well as 
Linda Freya Tangelder's sense of aesthetic simplicity. 

BRUSSELS’ DESIGN OFFERS 
AN EVER-LARGER SHOWCASE THROUGH 
THE DIFFERENT FAIRS. 
WHAT DO YOU FEEL IS THE 
IMPACT OF THESE EVENTS  ?
Brussels Design September is a good springboard 

to create a sense of competition at the local level. But as this 
festival is spread over an entire month, it doesn’t bring in the 
international players. Collectible, on the other hand, has done 
a great job in attracting galleries and visitors from all over 
Europe and beyond. Belgium is Design is halfway between the 
two. In terms of broadening the economic scope of the sector as 
a whole, I think it has a major role to play.

studioosullivan.com

VOUS AVEZ REMPORTÉ 
DES PRIX PRESTIGIEUX, 
COMME LE RED 
DOT OU ENCORE 
LE BROWNPRIZE. 
QUEL EST L'IMPACT 
DE CE GENRE DE 
DISTINCTIONS DANS LA 
VIE D’UN DESIGNER ?
Quand on débute dans le mé-

tier, ces prix sont un bon moyen 
de gagner en reconnaissance. 
Mais aujourd’hui, il existe telle-
ment de prix que lorsqu’il s’agit 
d’attirer l’attention des médias 
ou du public, les jeunes designers 
privilégient les réseaux sociaux. 
Au final, ce qui compte vraiment, 
c’est de voir vos créations pro-
duites, puis achetées par les gens. 
La vraie reconnaissance, c’est ça. 

 
À L’ÈRE DU 
GREENWASHING, 
QU'EN EST-IL DE 
LA NOTION DE 
DURABILITÉ DANS LE 
DOMAINE DU DESIGN 
ET DE LA CRÉATION ?
La durabilité nous concerne 

tous·tes, mais, paradoxalement, 
en raison de lois toujours plus 
strictes, ce sont les grandes en-
treprises qui sont le plus souvent 
tenues de rendre des comptes. 
C’est une bonne chose. Bien sûr, 
les petites entreprises ont aussi un 
rôle à jouer, mais leur impact est 
moindre. Cela étant, si nous fai-
sons tous·tes des efforts, chacun·e à 
notre niveau, nous arriverons, je 
l’espère, à faire bouger les choses. 

 
LA MANIÈRE DONT 
LE DESIGN EST 
DISTRIBUÉ EST EN 
PLEINE MUTATION. 
QUELLE-EST VOTRE 
OPINION SUR CETTE 
ÉVOLUTION ?
Quand il s’agit de lancer de 

nouveaux produits sur le marché, 
la notion de distribution est en ef-
fet un aspect clé. Conscientes que 
leur survie en dépend, les grandes 
entreprises ont investi massive-
ment dans les nouveaux modes 
de distribution. De leur côté, les 
petites structures doivent faire un 
choix. Qu'elles choisissent de res-
ter des actrices locales, de vendre 
en ligne ou d’exporter par le biais 
de distributeurs internationaux, 

ce ne sont pas les outils qui 
manquent. L’important, c’est de 
trouver celui qui leur convient le 
mieux.

 
VOUS SENTEZ-VOUS 
PROCHE D'AUTRES 
DESIGNERS OU 
ARTISTES BELGES ?
Je suis arrivé à Bruxelles 

il y a 5 ans, mais j’ai continué à 
travailler pour Hermès et Louis 
Vuitton à Paris. Ma connaissance 
des artistes et designers belges 
est donc surtout sociale. J'adore 
le travail de Charles Kaisin pour 
son côté théâtral, mais aussi ce-
lui du studio Muller Van Severen 
pour l’aspect atypique et décalé 
de leur travail, et celui de Linde 
Freya Tangelder pour son sens de 
l’épure esthétique.

 
AU TRAVERS 
DES DIVERS SALONS 
ET FOIRES ORGANISÉS, 
LE DESIGN BRUXELLOIS 
S’OFFRE UNE 
VITRINE DE PLUS 
EN PLUS LARGE.
QUEL EST, SELON 
VOUS, L’IMPACT DE 
CES RENDEZ-VOUS ?
Brussels Design September 

est un bon tremplin pour créer 
une émulation au niveau local, 
mais comme ce festival est étalé 
sur un mois entier, il n'a pas la ca-
pacité d'attirer une foule interna-
tionale. Collectible, d'autre part, a 
fait un excellent travail pour atti-
rer des galeries et des visiteur·ses de 
toute l'Europe et au-delà. Belgium 
is Design est à mi-chemin entre 
les deux. Dans l’idée d’élargir la 
portée économique du secteur 
dans son intégralité, je pense qu’il 
a un rôle majeur à jouer.

⇩  Cappello, 
coffee set for Rosenthal. 
Photo: We are Oscar

⇩ Bougeoir, prototype for Hermès. 
Photo: We are Oscar

WHAT REALLY MATTERS 
IS TO SEE YOUR 
DESIGNS REALISED AND 
THEN ACQUIRED BY 
PEOPLE. THAT’S WHAT 
RECOGNITION TRULY IS.

Damian O’Sullivan Damian O’Sullivan

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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Founder of the fashion department of the École 
Nationale Supérieure des Arts Visuels (ENSAV) in Brussels, 
in 1986, which she later baptised La Cambre Mode[s], Franc' 
Pairon continued to pursue her vision, eventually creating a 
postgraduate degree in fashion design at the Institut Français 
de la Mode (IFM) in Paris. 

FASHION: AN INDUSTRY 
IN NEED OF 
A CONDUCTOR

21

INTERVIEW WITH 
FRANC' PAIRON
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A FASHION SECTION AT ENSAV 
LA CAMBRE IN BRUSSELS 
WAS A REMARKABLE FEAT. 
WHAT MOTIVATED YOU TO 
CARRY OUT THIS PROJECT  ?
You have to see the project in the context of the time: 

the 1980s, a decade during which the fashion industry was 
booming. My background was actually in interior design, but I 
was always obsessed with the idea of expressing what I felt deep 
inside through my physical body. This is what led me to fashion. 
At the time, I was teaching the subject at the École Supérieure 
des Arts in Mons, but no fashion section existed in French-
speaking Belgium. So I was given the opportunity to open one 
at La Cambre. My mission was to develop a curriculum with 
a 5-year course. Very quickly, I developed the idea of fashion 
shows as a way to showcase students’ work. 

By participating in international competitions and 
synergies with other institutions, I also worked to open the 
school towards the international scene. That is how I got 
connected with the Institut Français de la Mode in Paris. 
Thirteen years after the start of my great adventure at La 
Cambre, I was invited to create a Master's degree in design at 
the IFM. I have always focused my pedagogy on the idea that 
technical education should, no matter what, have a playful 
dimension. If there is no joy in the design or in the process 
of making a garment, how can consumers experience joy in 
buying it? For me, that’s what it is all about.

DID THIS JOY GET 
LOST ON THE ALTAR OF 
EXCESSIVE CONSUMPTION  ? 
Yes, absolutely. For a long time, fashion was centred on 

fast fashion. I think that the crisis we are going through offers 
us, the consumers, an opportunity to go back to the basics. It 
is time to ask ourselves what we need, but also to reflect on 
the reasons for our actions. The fashion industry, to name only 
one, cut us off from our rational functioning to turn us away 
from what really makes sense.

LA MODE, UN SECTEUR 
EN MANQUE DE 
CHEF D’ORCHESTRE

Fondatrice de la section mode 
de l’École nationale supérieure 
des Arts Visuels (ENSAV) en 1986 
à Bruxelles, qu’elle baptisa ensuite 
La Cambre Mode[s], Franc' Pairon 
poursuivit son idéal en créant un 
postgraduat en création de mode 
à l’Institut Français de la Mode 
(IFM) à Paris. Rencontre avec 
une personnalité discrète, mais 
très attentive aux changements 
du secteur. 

UNE SECTION 
MODE AU SEIN DE 
L’ENSAV LA CAMBRE 
À BRUXELLES ÉTAIT 
UN SACRÉ PARI.
QU’EST-CE QUI 
VOUS A MOTIVÉ 
DANS CE PROJET ?
Il faut remettre le projet dans 

le contexte de l’époque  : les an-
nées 80, une décennie durant la-
quelle le secteur de la mode était 
en plein boom. À la base, j’ai une 
formation en architecture d’inté-
rieur, mais j’ai toujours été obsé-
dée par l’idée d’exprimer ce que je 
ressentais au fond de moi au tra-
vers de mon enveloppe corporelle. 
C’est ce qui m’a amenée à la mode. 
À l’époque, j’enseignais cette 
matière à l’École Supérieure des 
Arts de Mons, mais aucune sec-
tion mode n’existait en Belgique 
francophone. On m’a donc pro-
posé d’en ouvrir une à La Cambre. 
J’avais pour mission d’élaborer 
une pédagogie sur un cursus de 
5 années. Très vite, j’ai déve-
loppé l’idée des défilés, une ma-
nière de faire rayonner le travail 
des étudiant·es. 

Par le biais des concours in-
ternationaux auxquels nous par-
ticipions et des synergies avec 
d’autres institutions, j’ai éga-
lement œuvré à l’ouverture de 
l’école vers l’international. C’est 
par ce biais que je suis entrée en 
contact avec l’Institut Français de 
la Mode à Paris. Treize ans après 
le début de ma très belle aven-
ture à La Cambre, j’ai été invitée 
à créer un master en création à 
l’IFM. J’ai toujours axé ma péda-
gogie sur l’idée que l’enseigne-
ment technique devait, quoi qu’il 
arrive, revêtir une dimension lu-
dique. S’il n’y a pas de joie dans la 
création ou dans le processus de 
fabrication d’un vêtement, com-
ment les consommateur·ices pour-
raient-i·els ressentir une joie dans 
l’achat ? Pour moi, tout est là.

 

⇩

 Photo: Lydie Nesvadba

TO TEACH
IS TO TRANSMIT
WITH PASSION.
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CREATION
IS PURE
ENERGY!

Franc' Pairon Franc' Pairon

DOES THIS CRISIS 
OFFER DESIGNERS LESSONS 
FOR THE FUTURE  ?
In recent years, there has been a lot of criticism of the 

hectic pace of fashion. If we want to escape this pattern of over-
creation, it is more essential than ever to reflect on the pace 
of collections. By talking to the designers and the students 
at the fashion schools, you realise that they don't necessarily 
want to reproduce these same patterns. Some even say they are 
ashamed to support a system in which they no longer believe. 
They wonder if designing yet another garment or object will 
truly make them happy.

SO THIS PERIOD IS CONDUCIVE 
TO REAL CHANGE 
BUT OF WHAT NATURE ?
The fashion industry has always been governed by the 

laws of ingenuity. So I think the young people will bounce 
back. Especially since it is increasingly clear that solidarity 
takes precedence over the desire to generate profit at any cost. 
Networks are being woven between designers. Because they 
are more able to express their emotions and interact with other 
designers in their own discipline, as well as in others, they will 
be able to initiate real change. Fashion must have a soul and, I 
repeat, create joy.

JOY IS THE OPPOSITE OF TRIVIALISING 
CREATIVE WORK. HOWEVER, IT IS 
PRECISELY THIS TRIVIALISATION 
THAT HAS CONTRIBUTED TO THE 
SECTOR LOSING ITS AUTHENTICITY. 
WHAT DO YOU THINK ?
When we see how the fashion industry regards the work 

of artisans in certain regions of the world, it is distressing. We 
must give recognition to these skills. In countries such as India, 
as well as here in Belgium. I am thinking of certain professions, 
such as that of local seamstress.

DO YOU THINK 
THESE PROFESSIONS HAVE A 
PURPOSE AND WILL BE REVIVED 
WITH A GREATER APPRECIATION  ?
Absolutely. Take the example of the creator of Papillon, 

a brand specialized in children's clothing and items. Originally, 
she wanted to study fashion at La Cambre, but we dissuaded 
her. We felt the sector was too limiting for her. When I saw her 
in her store, she explained to me that after doing photography, 
she opened this store, where she also organises sewing 
workshops for children. A kind of returning to roots, which 
often results from a longer reflection. I am also thinking of 
the small brand Dorothée l'a Fait, the project of an ex-student 
in screen printing who creates extremely delicate silk flowers 
and headdresses. These are small-scale concepts that prove 
that today, more than ever, alongside the designers aiming for 
an artistic director position in a large fashion house, there are 
those who wish to focus their efforts elsewhere. All fashion 
school students arrive with their own burdens and identity. Our 
role as teachers is to help them find their place.

CETTE JOIE 
DONT VOUS 
PARLEZ NE S’EST-
ELLE PAS PERDUE 
SUR L’AUTEL DE LA 
SURCONSOMMATION ? 
Si, totalement. Pendant de 

trop longues années, la mode a été 
centrée sur l’idée de fast fashion. 
Je pense que la crise que nous tra-
versons est l’occasion pour nous, 
consommateur·ices, de revenir à 
l’essentiel. Il est temps de nous 
demander de quoi nous avons 
besoin, mais aussi de nous inter-
roger sur la raison d’être de nos 
actions. L’industrie de la mode, 
pour ne citer qu’elle, nous a coupé 
de nos modes de fonctionnement 
rationnels pour nous détourner de 
ce qui avait vraiment du sens.

POUR LES DESIGNERS 
CETTE CRISE EST-ELLE 
PORTEUSE DE LEÇONS 
POUR LE FUTUR ?
Ces dernières années, on a 

beaucoup dénoncé le rythme ef-
fréné de la mode. Si l’on veut sor-
tir de ce schéma de sur-création, 

une réflexion sur la cadence des 
collections est plus que jamais 
essentielle. En discutant avec les 
créateur·ices et les étudiant·es des 
écoles de mode, on se rend compte 
qu’i·els n’ont pas forcément envie 
de reproduire ces mêmes sché-
mas. Certain·es disent même avoir 
honte de soutenir un système dans 
lequel i·els ne croient plus. I·Els se 
demandent si dessiner un énième 
vêtement ou objet est de nature à 
les rendre heureux·ses. 

CETTE PÉRIODE 
EST DONC PROPICE 
À DE VRAIS 
CHANGEMENTS, MAIS 
DE QUELLE NATURE ? 
Le secteur de la mode a tou-

jours été dicté par la loi de la dé-
brouille. Je pense donc que les 
jeunes vont rebondir. D’autant 
qu’il est de plus en plus clair que 
la solidarité prend le pas sur la 
volonté de générer du profit à 
tout prix. Des réseaux se tissent 
entre designers. Parce qu’i·els sont 
davantage capables d’exprimer 
leurs émotions et d’échanger avec 
d’autres designers actif·ves dans 
leur discipline, mais aussi dans 
d’autres, i·els vont pouvoir amorcer 
de vrais changements. La mode 
doit avoir une âme et, je le répète, 
créer de la joie.

LA JOIE, C’EST LE 
CONTRAIRE DE 
LA BANALISATION 
DU TRAVAIL DE 
CRÉATION. OR, C’EST 
PRÉCISÉMENT CETTE 
BANALISATION QUI A 
CONTRIBUÉ À CE QUE 
LE SECTEUR PERDE 
SON AUTHENTICITÉ. 
QU’EN PENSEZ-VOUS ?  
Quand on voit comme l’in-

dustrie de la mode considère le 
travail des artisan·es dans certaines 
régions du monde, c’est affligeant. 
Il faut absolument redonner du 
crédit à ces savoir-faire. Tant dans 
des pays comme l’Inde qu’ici en 
Belgique. Je pense notamment à 
certains métiers, comme celui de 
couturièr·e de quartier.

⇩  La Cambre Show ’99, Crstof 
Beaufays. Photo: Chantal Brévert
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THE BODY
IS A VOLUME.
A CLOTHING IS
CURVES AND
STRAIGHT LINES.

Franc' Pairon Franc' Pairon

IF THEY WANT TO CREATE 
THEIR OWN BRAND,
DESIGNERS MUST BE STYLISTS, 
TECHNICIANS, PRODUCTION MANAGERS, 
FINANCIERS, COMMUNICATORS,… IS IT 
POSSIBLE TO WEAR SO MANY HATS  ?
It is certainly not realistic. Hence the importance of 

working together. The greatest successes are often the result of 
duos. It is important to invite young designers to create as many 
synergies as possible. The idea would be to reconnect the entire 
textile network by connecting designers, fabric producers, 
advertising professionals, financiers, etc. We are fortunate to 
live in a country whose creativity is recognised beyond our 
borders. But to promote it, we must get away from the idea of 
the solitary creator. To restore a healthy market, we must avoid 
fragmenting the trades. Fashion needs charismatic conductors. 
We often tend to contrast furniture designers, with their logic 
of sustainability, with fashion designers, who think very short-
term. Today, only the pooling of complementary talents will be 
able to give new meaning to the creative professions. A manager 
working his way up through the fashion sector, must also be 
creative in finding a new language as an agent of change.

IF YOU HAD TO GIVE 
YOUR DEFINITION OF FASHION, 
WHAT WOULD YOU SAY ?
It would be a garment with shabby cuffs and a tattered 

lining. For me, wearing and re-wearing a garment is the nicest 
gift you could give the designer. This is the only way that 
fashion makes sense to me.

PENSEZ-VOUS QUE CES 
PROFESSIONS ONT 
LEUR RAISON D’ÊTRE 
ET VONT RENAÎTRE 
AVEC PLUS DE LETTRES 
DE NOBLESSE ?
Absolument. Je pourrais 

vous donner l’exemple de la créa-
trice de Papillon, une enseigne 
spécialisée dans les vêtements 
et objets pour enfants. À la base, 
elle voulait étudier la mode à La 
Cambre, mais nous l’avons dis-
suadée de se lancer. Nous pen-
sions que ce secteur était trop 
limitant pour elle. Quand je l’ai 
recroisée dans son magasin, elle 
m’a expliqué qu’après avoir fait 
de la photo, elle avait ouvert cette 
boutique dans laquelle elle orga-
nisait aussi des ateliers de couture 
pour enfants. Une sorte de retour 
aux sources qui souvent, repose 
sur une réflexion plus longue. 
Je pense aussi à la petite marque 
Dorothée l’a Fait, le projet d’une 
ex-étudiante en sérigraphie qui 
crée des fleurs en soie et des coiffes 
d’une extrême délicatesse. Il s’agit 
de concepts à petite échelle qui 
prouvent qu’aujourd’hui, plus que 
jamais, en marge des créateur·ices 
qui visent un poste de directeur·ice 
artistique au sein d’une grande 
maison, certain·es souhaitent 
mettre leur énergie ailleurs. 
Tous·tes les étudiant·es des écoles 
de mode arrivent avec un passif 
et une identité propre. Notre rôle 
d’enseignant·e est de les aider à 
trouver leur place.

S’ILS VEULENT CRÉER 
LEUR MARQUE,
LES DESIGNERS 
DOIVENT ÊTRE 
STYLISTES,  

TECHNICIENS,  
RESPONSABLES 
DE PRODUCTION,  
FINANCIERS,  

COMMUNICATEURS … 
EST-CE POSSIBLE DE 
CUMULER AUTANT 
DE CASQUETTES  ?
Évidemment que ce n’est 

pas réaliste. D’où l’importance 
de s’entourer. Les plus belles 
réussites sont souvent le fruit de 
duos. Il est important d’inviter les 
jeunes designers à créer un maxi-
mum de synergies. L’idée serait 
de reconnecter tout le réseau 

textile en mettant en relation les 
créateur·ices, les producteur·ices de 
tissus, les professionnell·es de la 
pub, les financier·es … Nous avons 
la chance de vivre dans un pays 
dont la créativité est reconnue au-
delà de nos frontières. Mais pour la 
promouvoir, il faut sortir de l’idée 
du·la créateur·ice solitaire. Pour 
réinventer un marché sain, il faut 
éviter de fragmenter les métiers. 
La mode a besoin de chef f·es d’or-
chestre charismatiques. On a sou-
vent tendance à faire s’opposer les 
designers de mobilier qui sont dans 
une logique de pérennité et les 
créateur·ices de mode qui pensent 
à très court terme. Aujourd’hui, 
seule la mise en commun de ta-
lents complémentaires va pouvoir 
redonner du sens aux métiers de la 
création. S’i·el évolue dans le sec-
teur de la mode, un·e manager doit 
lui aussi faire preuve de créativité 
pour trouver un nouveau langage 
vecteur de changements. ⇩

 Workshop in Senegal: 
Put art in couture and couture in art. 
Creation of a model on the body. 
Fruit-inspired volumes. 
Photo: Franc’ Pairon

THE BODY
IS A VOLUME.
A CLOTHING IS
CURVES AND
STRAIGHT LINES.
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TO CREATE IS TO
EXPRESS ONESELF.
TO MANUFACURE IS
TO UNDERSTAND
THE OTHER.

Franc' Pairon

⇩

 IFM (Institut Français de la 
Mode) : Designers & Companies:  
create synergies through concrete 
projects: between shoemakers, 
eyewear, manufacturers, etc.  
and IFM designer. 
Photo: Franc’ Pairon

SI VOUS DEVIEZ 
DONNER VOTRE 
DÉFINITION DE 
LA MODE, QUE 
DIRIEZ-VOUS ?   
Ce serait un vêtement dont 

les poignets sont complètement 
élimés et dont la doublure est en 
lambeaux. Pour moi, porter et 
reporter un vêtement est le plus 
beau cadeau qu’on puisse faire 
à un·e créateur·ice. Ce n’est que 
comme ça que la mode a du sens 
à mes yeux. 

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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Hotels, art galleries, boutiques, private homes … 
Surrounded by his multicultural team, Belgian interior designer 
Michel Penneman draws the outlines of a cosmopolitan and 
engaging lifestyle, through his numerous projects in Belgium, 
and abroad.

ENTREPRENEURIAL 
LIFESTYLE 

AT HEART

22

INTERVIEW WITH 
MICHEL PENNEMAN

D I A

L O

G U E
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YOU STARTED YOUR CAREER BY 
LAUNCHING A 3D IMAGING CONCEPT 
FOR THE ARCHITECTURAL SECTOR 
BEFORE RETURNING TO MORE 
CREATIVE PROJECTS.
TELL US ABOUT YOUR PATH.
When I started the 3D imaging company in 1994, I was 

the first to exploit this niche. Over the years, and as competition 
became stronger and stronger in the sector, I refocused on my 
first occupation, interior design.

YOUR FIRST PROJECT, THE 
WHITE HOTEL, ATTRACTED A 
LOT OF ATTENTION AT THE TIME.
What makes it even more interesting is that the budget 

was quite limited. My idea was to invite Belgian designers to 
personalise each room. In the lobby, there was a library where 
you could immerse yourself in their universe. Some of their 
pieces could be purchased on the White Hotel’s website. I also 
suggested to the management to provide mopeds for guests to 
visit the workshops of the artists and to discover the city. It was 
a pioneering concept in the 1990s.

THEREFORE, YOUR WORK ISN’T 
LIMITED TO DESIGNING INTERIORS .
Even when I am working on projects for private homes, 

my approach goes beyond design. I often help my clients to 
select their furniture or to position their works of art within 
their interiors. Sometimes, I go so far as to hang some of these 
on the walls. When I commit to a new project, I take the time to 
talk to the owners in order to understand their lifestyle habits. 
I might interview the children, to understand their tastes, etc. 
The psychological analysis of the inhabitants of a house is 
essential for success.

WHEN YOU WORK 
IN A HOTEL, 
IS IT COMPLETELY DIFFERENT  ?
In this case, I create a saleable concept, ideally one that 

gets press attention before the launch. For the Zoom Hotel, I 
used social networks to ask the public to send their best photos 
of the capital. The photos we selected were signed by their 
authors and then hung in the rooms. This idea created a lot 
of emotion; these human exchanges are the foundation of my 
work.

DO YOU ALSO CULTIVATE 
THIS POLICY OF EXCHANGES 
IN YOUR STUDIO  ?
I have built up a young, multicultural team with 

complementary talents and interests. I am of Spanish origin, 
and my colleagues are Japanese, Belgian and Iranian.

ENTREPRENEUR 
LIFESTYLE 

DANS L’ÂME

Hôtels, galeries d'art, bou-
tiques, habitations privées … 
Entouré d'une équipe multicul-
turelle, le designer d'intérieur 
belge, Michel Penneman, dessine 
au travers de ses nombreux pro-
jets en Belgique et à l'étranger, les 
contours d'un art de vivre cosmo-
polite et engageant.

VOUS AVEZ DÉMARRÉ 
VOTRE CARRIÈRE 
EN LANÇANT UN 
CONCEPT D'IMAGERIE 
3D DÉDIÉE AU SECTEUR 
DE L'ARCHITECTURE 
AVANT DE REVENIR 
À DES PROJETS 
PLUS CRÉATIFS. 
PARLEZ-NOUS DE 
VOTRE PARCOURS.
Lorsque j'ai lancé cette socié-

té d’imagerie 3D en 1994, j'étais le 
premier à exploiter ce créneau. Au 
fil des années et compte tenu de la 
concurrence de plus en plus forte 
dans ce secteur, je me suis recen-
tré sur mon premier métier, celui 
d'architecte d'intérieur.

VOTRE PREMIER 
PROJET, LE WHITE 
HOTEL, A BEAUCOUP 
FAIT PARLER DE 
LUI À L'ÉPOQUE.
C'est d'autant plus intéres-

sant que le budget était très res-
treint. Mon idée a été d’inviter un·e 
créateur·ice belge à personnaliser 
chaque chambre. Dans le lobby, 
une bibliothèque permettait de 
s'immerger dans leurs univers. 
Certaines de leurs pièces étaient 
également à vendre sur le site du 
White Hotel. J'avais en outre pro-
posé à la direction de l'hôtel de 
prévoir des mobylettes qui per-
mettaient aux client·es de partir à 
la découverte des ateliers de ces 
artistes et de découvrir la ville. Le 
concept était pionnier à la fin des 
années 1990.

VOTRE TRAVAIL NE 
SE LIMITE DONC 
PAS À CONCEVOIR 
DES INTÉRIEURS.
Même lorsque je planche sur 

des projets d'habitations privées, 
ma démarche dépasse le cadre de 
l'aménagement proprement dit. 
Il m'arrive souvent d'aider mes 
client·es à choisir leur mobilier ou 
à positionner leurs œuvres d'art 
au sein de leurs intérieurs. Parfois, 
je vais même jusqu'à en accrocher 
certaines au mur. Lorsque je m'in-
vestis dans un nouveau projet, je 
prends le temps de discuter avec 
les propriétaires pour connaître 
leurs habitudes de vie. Il m'arrive 
d'interviewer les enfants, his-
toire de comprendre leurs goûts, 
etc. L'analyse psychologique des 
habitant·es d'une maison est un 
gage de réussite.

Michel Penneman Michel Penneman

⇩

 Vintage Hotel, Brussels.

HUMAN EXCHANGES 
ARE THE FOUNDATION 
OF MY WORK.
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YOUR DESIGN PROJECTS 
ARE VERY DIVERSE.
IS THERE A RED THREAD THAT 
LINKS THEM TO EACH OTHER  ?
I give great importance to acoustics and lighting. For 

me, these are the foundations of interior design. Along with 
circulation in the space. These three practical aspects constitute 
the basis of a successful project. In terms of furniture, I don’t 
impose anything, but I am unyielding on the rest.

ESPECIALLY FOR RETAIL SPACES ?
When you are designing a jewellery or watch boutique, 

the colour temperature is fundamental. For the Hall of Time 
watch store, I wanted these temperatures to be adjustable 
depending on the window content. In a store, I'm also looking 
to create an intuitive flow. This is why I always work hand-
in-hand with the sales staff. They guide the project. I do not 
consider myself a decorating genius. My added value is to find 
practical and functional solutions for my clients.

michelpenneman.com

LORSQUE VOUS 
AMÉNAGEZ UN HÔTEL, 
C'EST TOUT DE 
MÊME DIFFÉRENT ?
Dans ce cas, je fais en sorte 

que le concept soit vendeur et que 
la presse ait envie de parler du 
lieu avant son ouverture. Pour le 
Zoom Hotel, j'avais demandé au 
public, par le biais des réseaux so-
ciaux, d'envoyer leurs plus belles 
photos de la capitale. Celles que 
nous avons sélectionnées ont été 
signées par leurs auteur·ices, puis 
exposées dans les chambres. Cette 
idée a généré beaucoup d'émotion. 
Ces échanges humains sont à la 
base de mon travail.

CETTE POLITIQUE 
D'ÉCHANGES, LA 

CULTIVEZ-VOUS 
AUSSI AU SEIN DE 
VOTRE STUDIO ?
J'ai en effet constitué une 

équipe jeune et multiculturelle 
avec des talents et des centres 
d'intérêt complémentaires. Je 
suis d'origine espagnole et mes 
collaborateur·ices sont japonais·e, 
belges et iranienn·es. 

VOS PROJETS 
D’AMÉNAGEMENTS 

SONT DIVERSIFIÉS. 
Y-A-T-IL UN FIL ROUGE 
QUI LES RELIE LES 
UNS AUX AUTRES ?
J'accorde une grande impor-

tance à l'acoustique et à l'éclai-
rage. Pour moi, ce sont les bases 
de l'architecture d'intérieur. Tout 
comme la circulation dans l'es-
pace. Ces trois aspects pratiques 
constituent les fondements d'un 
projet réussi. En matière de mobi-
lier, je n'impose rien, mais je suis 
assez intransigeant sur les autres 
points que je viens de citer.

SURTOUT LORSQU'IL 
S'AGIT D'UN 
ESPACE RETAIL ?
Lorsque vous aménagez une 

boutique de bijoux ou de montres, 
la température de couleur est fon-
damentale. Pour le magasin de 
montres Hall of Time, j'ai voulu 
que ces températures soient ajus-
tables en fonction du contenu 
des vitrines. Dans un magasin, 
je cherche également à créer une 
circulation qui soit intuitive. C'est 
ce qui explique que je travaille 
toujours main dans la main avec 
les vendeur·ses. Ce sont i·els qui 
guident le projet. Je ne me consi-
dère pas comme un décorateur 
de génie. Ma plus-value consiste 
plutôt à trouver des solutions pra-
tiques et fonctionnelles pour mes 
client·es.

⇩  Yadoya,  
Japanese-inspired hotel, Brussels.

⇩ Hygge Hotel, Brussels, based on 
‘Scandinavian well-being’.

⇩

 Limited-Edition showroom  
(luxury carpets brand), Brussels.

Michel Penneman Michel Penneman

THE PSYCHOLOGICAL 
ANALYSIS OF THE 
INHABITANTS OF A 
HOUSE IS ESSENTIAL 
FOR SUCCESS.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2018
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These two designers of inspiring prints are as close as 
they are complementary. An inseparable duo on the town and 
on the stage, they design fabrics that are exported around the 
entire world. A meeting with Barbara Repole, cofounder with 
Sébastien Pescarollo of Belgian label Piece of Chic. 

CHIC PRINTS!23

PIECE OF CHIC
INTERVIEW WITH 
BARBARA REPOLE

W O R L D

W I D E
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TELL US ABOUT THE ‘CLICK’, THE 
MOMENT WHEN YOU SAID “THAT’S 
IT! WE HAVE OUR CONCEPT”.
The click came out of our earlier experiences … When 

I discovered that all the companies I was working for bought 
their ideas – and thus their prints – from outside, rather than 
letting their own stylists express themselves, I had the idea 
to offer my own designs to those brands. Sébastien and I 
very much wanted to work together. Our studio is the perfect 
combination of our two professions: I'm a fashion designer and 
he is a graphic designer.

HAD YOU THOUGHT ABOUT 
EXPORTING FROM THE TIME 
YOU LAUNCHED THE PROJECT  ?
At the start of our activity, we offered our prints to 

Belgian brands, but we quickly realised that if we wanted our 
studio to grow, we absolutely had to think bigger. So we worked 
with an agent in New York. Then we pursued Los Angeles, 
Japan, Australia and certain European markets including 
London, Amsterdam and Paris.

PARTICIPATING IN INTERNATIONAL 
FAIRS SEEMS INESCAPABLE 
FOR YOU. WHY  ?
These fairs offer an opportunity to better understand 

our sector. We can meet new clients, see what other studios are 
developing and if the market is doing well. We participate in 
several fairs a year, in Paris, New York, Frankfurt or London, 
but also in Portland in the USA with, for the first time, a fair 
dedicated to activewear, our speciality.

YOU HAVE WORKED WITH 
BIG BRANDS, SUCH AS NIKE.
IS THIS A SOURCE OF PRIDE  ? 
A BUSINESS CARD  ?
Both. It’s incredible to be able to create with total 

freedom, while meeting the needs of prestigious brands. It’s 
also an excellent business card. Our client list gives confidence 
to our prospective customers.

IS WORKING AS 
A COUPLE A STRENGTH  ?
We are fortunate to be able to travel together to meet 

with new clients. It’s a real luxury! Our work organises itself in 
a natural way. Sébastien takes care of the communication side. 
I manage our staff, because we work with a team of outside and 
freelance designers.

LE CHIC 
C’EST L’IMPRIMÉ !

Ces deux créateur·ices d’im-
primés inspirants sont aussi com-
plices que complémentaires. Duo 
inséparable à la ville comme à la 
scène, i·els imaginent des tissus 
qui s’exportent dans le monde 
entier. Rencontre avec Barbara 
Repole, fondatrice avec Sébastien 
Pescarollo, du label belge Piece Of 
Chic. 

RACONTEZ-NOUS LE 
DÉCLIC, LE MOMENT OÙ 
VOUS VOUS ÊTES DIT  
« ÇA Y EST ! ON LE TIENT, 
NOTRE CONCEPT».
Le déclic vient de nos expé-

riences antérieures … Lorsque 
je me suis rendu compte que les 
sociétés pour lesquelles je tra-
vaillais en tant que styliste ache-
taient toutes leurs idées – et donc 
leurs imprimés – à des studios 
extérieurs, plutôt que de laisser 
s’exprimer leurs propres stylistes, 
j’ai eu l’idée de proposer mes créa-
tions à ces marques. On avait 
très envie de travailler ensemble, 
Sébastien et moi. Notre studio est 
la parfaite combinaison de nos 
deux métiers : je suis styliste et lui, 
graphiste. 

L’EXPORT, VOUS Y 
AVEZ PENSÉ DÈS 
LE LANCEMENT 
DU PROJET ? 
Au début de notre activi-

té, nous avons essayé de propo-
ser nos imprimés aux marques 
belges, mais nous avons vite réa-
lisé que si on voulait que le studio 
se développe, on devait absolu-
ment voir plus grand. Nous avons 
donc travaillé avec un agent à 
New York. Puis, nous avons visé 
Los Angeles, le Japon, l’Austra-
lie, mais aussi certains marchés 
européens, comme  Londres, 
Amsterdam et Paris. 

LES SALONS 
INTERNATIONAUX

AUXQUELS VOUS 
PARTICIPEZ SEMBLENT 

INCONTOURNABLES. 
POURQUOI ? 
Ces salons sont l’occasion 

de mieux comprendre notre sec-
teur. On peut y rencontrer de 
nouveaux·lles client·es, voir  ce que 
les autres studios développent et si 
le marché se porte bien. Nous par-
ticipons à plusieurs salons par an 
entre Paris, New York, Francfort 
ou Londres, mais aussi à Portland, 
aux Etats-Unis avec, pour la pre-
mière fois, un salon spécialisé en 
activewear, notre spécialité. 

VOUS AVEZ 
COLLABORÉ AVEC 
DE GRANDES 
MARQUES, DONT NIKE.
C’EST UNE FIERTÉ ? 
UNE CARTE DE VISITE  ? 
Les deux. C’est incroyable 

de pouvoir créer de manière 
totalement libre tout en  répon-
dant  aux demandes de marques 
prestigieuses. C’est aussi une 

EVEN IF WE ARE ONLY  
A SERVICE PROVIDER,  
THE LACK OF ETHICS  
BY CERTAIN BRANDS 
IMPACTS US.

Piece of Chic Piece of Chic

⇩ Print for M.X. Paris, 2019.
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YOUR EXPERIENCE WITH CLOTHING 
WAS INTENSE, BUT SHORT-LIVED.
DO YOU THINK YOU MIGHT 
EVER GO BACK TO IT ?
We often think about it because we really loved working 

on our dress collection. That said, we are satisfied with our 
decision to stop. In the sector, collections move too quickly. 
Production is less and less ethical, and people always want lower 
prices! We had a lot of trouble finding boutiques that were ready 
to take risks. The smaller brands have no choice but to create 
online boutiques or to organise temporary pop-ups. The whole 
process takes a lot of time and investment. So we prefer to stay 
focused on designing prints, the most fulfilling side of this work.

YOU TALK ABOUT ETHICS. WHAT ROLE 
DOES THE CONCEPT OF SUSTAINABILITY 
PLAY  IN YOUR PROJECT ?
Currently, we work with a Belgian printer who makes 

our sample fabrics with water-based inks. For the rest, we 
unfortunately don’t have control over what the brands do with 
our prints once they buy them. Even if we are only a service 
provider (we don’t produce anything), the lack of ethics by 
certain brands impacts us. Imagining a sustainable approach 
to printing is a real challenge … but why not?

WHAT IS YOUR 
NEXT DREAM PROJECT ?
We would like to develop the ‘homewares’ side of our 

activity, by offering our prints to professionals in the decorating 
sector. But each niche requires its own approach. In the medium 
term, I would also like to develop an online boutique to sell our 
prints to individuals, so royalty-free and at affordable prices.

pieceofchic.com

superbe  carte de visite. La liste 
de nos client·es met nos prospects 
directement en confiance. 

TRAVAILLER EN 
COUPLE, C’EST 
UNE FORCE  ? 
Nous avons la chance de 

voyager ensemble pour rencontrer 
de nouveaux·lles client·es. Un vrai 
luxe  ! Notre travail s’organise de 
manière naturelle. Sébastien s’oc-
cupe de la partie communication. 
Moi, je gère nos collaborateur·ices 
puisque nous travaillons avec une 
équipe de designers extérieur·es en 
freelance.  

VOTRE EXPÉRIENCE 
DANS LE VÊTEMENT 
A ÉTÉ INTENSE 
MAIS BRÈVE.
POURRIEZ-VOUS UN 
JOUR Y REVENIR  ? 
Nous y pensons souvent car 

nous avions vraiment adoré tra-
vailler sur notre collection de 
robes. Ceci dit, nous sommes 
contents d’avoir pris la décision 
d’arrêter. Dans ce secteur, les 

collections vont trop vite. Les pro-
ductions sont de moins en moins 
éthiques et les gens veulent ache-
ter toujours moins cher ! Nous 
avions énormément de difficultés 
de trouver des boutiques prêtes à 
prendre des risques. Les petites 
marques n’ont plus d’autre choix 
que de créer une boutique en 
ligne ou d’organiser des pop-ups 
éphémères. Toute cette démarche 
demande du temps et beaucoup 
d’investissements. Nous avons 
donc préféré rester concentré·es 
sur la création d’imprimés, la par-
tie la plus épanouissante de notre 
travail.

VOUS PARLEZ 
D’ÉTHIQUE. QUEL 
RÔLE JOUE LA NOTION 
DE DURABILITÉ DANS 
VOTRE PROJET  ? 
Actuellement, nous travail-

lons avec un imprimeur belge qui 
réalise nos échantillons de tissus 
avec des encres à l’eau. Pour le 
reste, nous n’avons malheureu-
sement pas le contrôle sur ce que 
les marques font avec nos impri-
més une fois qu’elles les ont ache-
tés. Même si nous ne sommes 
qu’un prestataire de service (nous 
ne produisons rien), le manque 
d’éthique de certaines marques 
nous affecte. Envisager l’imprimé 
dans une approche durable, c’est 
un sacré défi … mais pourquoi pas !

QUEL EST VOTRE 
PROCHAIN PROJET
 RÊVÉ  ? 
Nous aimerions développer 

la partie ‘maison’ de notre activité 
en proposant nos imprimés aux 
professionnell·es du secteur de la 
décoration. Mais qui dit créneau 
différent, dit approche singulière. 
A moyen terme, j’aimerais aussi 
développer une boutique en ligne 
pour vendre nos imprimés aux 
particulier·es, donc libres de droit 
et à des prix accessibles.

⇩  ⇩  Print for MZ Wallace New York.

⇩  ⇩ Print for Niyona, Brussels.

Piece of Chic Piece of Chic

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2019
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In 2012, Grand-Hornu Images changed its name to 
CID  – Centre for Innovation and Design. Innovation now drives 
all of the institution’s work and programming. An interview 
with Marie Pok, its director, who orchestrates its activities with 
just the right dose of ambition and simplicity.

CID: THE DESIGN IN 
CAPITAL LETTERS

24

CID
INTERVIEW WITH 
MARIE POK

M E A N
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G F U L
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YOU ARE THE CURRENT 
DIRECTOR OF THE CID. 
HOW DID YOU 
END UP IN THIS ROLE  ?
I studied romance philology at university before 

going into journalism, first covering the art market and then 
gradually moving to the field of architecture and design. This 
work of reflection and writing opened my eyes to the sheer 
wealth and variety of design. In 2006, I created the Brussels 
Design September festival, which gives pride of place to the 
discipline for a whole month. I then took up the position as 
head of the CID and have held the role since 2012.

WHAT IS YOUR PERSONAL 
VIEW OF DESIGN  ?
The history of design begins with the industrial 

production of functional objects. Since then, design has been 
all around us. This means that I, like everyone else, live and 
breathe design every day. The only difference is that I have 
become more keenly conscious of it in the course of my various 
experiences and encounters. I am fiercely opposed to the idea 
of   a luxurious, overpriced design that only ‘looks good’. This 
type of object only accounts for a small part of what design is 
all about and is not necessarily the most interesting aspect. I 
am inspired by design in the broadest sense, the finished object, 
obviously, but also the way it has been conceived, manufactured, 
distributed, whatever its function or its price.

IN 2012, GRAND-HORNU
IMAGES BECAME THE CID 
CENTER FOR INNOVATION AND DESIGN.
WHAT DID THESE CHANGES MEAN ?
‘Innovation’ is the key word in this new name. We see 

the concept as the breeding ground of meaningful design. We 
want to suggest new ways of seeing, doing and understanding 
design. Innovation is understood as a ‘fertile rupture’ in the 
words of Nicolas Henchoz and Yves Mirande (Les ruptures 
fertiles : Design et innovation disruptive , 2014). Innovation 
means thinking outside the box, questioning our certainties 
and moving out of our comfort zone to dare go in another 
direction. While innovation is a result of technological and 
scientific progress, it also stems from societal, anthropological 
and cultural concerns.

WHAT IS THE ROLE 
OF AN INSTITUTION SUCH AS 
THE CID WHEN IT COMES TO A 
DISCIPLINE AS FLUID AS DESIGN  ?
Showing design objects in a museum, outside their 

context, is a means of taking time to reflect on the world around 
us. Design speaks volumes about our lifestyles, our concerns, 
our thinking. To my mind, there is an anthropological and 
sociological element in the approach we adopt at the CID. As I 
said, we want to encourage a fresh look at what we are, through 
design. One of our missions is to create the conditions that 
will allow us to take a step back, to take time-out, to be fully 
aware of what we are doing and what we are, in a world that is 
changing at an ever faster pace.

CID : LE DESIGN EN 
LETTRES MAJUSCULES

En 2012, Grand-Hornu 
Images change de nom est devient 
le CID - Centre d'Innovation et de 
Design. L’institution place désor-
mais son travail et sa program-
mation sous le signe de l’innova-
tion. Interview avec Marie Pok, sa 
directrice, qui orchestre les ma-
nœuvres avec ambition mais aussi 
simplicité.

VOUS ÊTES 
DIRECTRICE DU CID. 
QUEL EST LE CHEMIN 
PARCOURU JUSQU’À
CETTE FONCTION  ?
Je suis romaniste de forma-

tion. J’ai commencé mon parcours 
professionnel en tant que journa-
liste, d’abord dans le domaine du 
marché de l’art, puis progressi-
vement dans la sphère de l’archi-
tecture et du design. Ce travail de 
réflexion et d’écriture m’a ouvert 
les yeux sur la richesse et la mul-
tiplicité du design. En 2006, je 
crée le festival Brussels Design 
September qui fait la part belle à 
la discipline un mois durant. J’ai 
ensuite repris le poste de la direc-
tion du CID, fonction que j’occupe 
depuis 2012.

QUEL EST VOTRE 
REGARD PERSONNEL 
SUR LE DESIGN  ?
L’histoire du design com-

mence avec la production indus-
trielle d’objets fonctionnels. Le 
design est depuis lors partout 
autour de nous. Je vis donc ‘de-
dans’, comme tout le monde. La 
seule différence, c’est que ma sen-
sibilité à son égard s’est aiguisée 
tout au long de mes expériences 
et rencontres. Je me bats contre 
l’idée d’un design luxueux, hors 
de prix, qui serait exclusivement 
‘ joli’. Ce type d’objets ne repré-
sente qu’une toute petite partie de 
ce que le design a à offrir et n’est 
pas forcément la plus intéressante. 
Ce qui m’anime, c’est le design au 
sens large, l’objet fini, évidem-
ment, mais aussi sa méthode de 
conception, de fabrication, de dis-
tribution et ceci quels que soient 
sa fonction ou son prix.

EN 2012, 
GRAND-HORNU  IMAGES 
DEVENAIT LE CID 
CENTRE D’INNOVATION 
ET DE DESIGN.
QUE SIGNIFIAIENT 
CES CHANGEMENTS  ?
Le nouveau nom a mis le 

doigt sur le terme ‘innovation’. 
Nous nous penchons sur cette no-
tion en tant que moteur d’un de-
sign riche de sens. Nous voulons 
suggérer de nouvelles façons de 
voir, de faire et de comprendre le 
design. L’innovation est entendue 
comme une ‘rupture fertile’ pour 
reprendre les termes de Nicolas 
Henchoz et Yves Mirande (Les 
ruptures fertiles : Design et innova-
tion disruptive, 2014). Innover c’est 
sortir de ses habitudes, de ses cer-
titudes et de son confort pour oser 
autre chose. 

Certes, l’innovation est ré-
sultat du progrès technologique 
et scientifique, mais elle découle 
aussi de questionnements socié-
taux, anthropologiques, culturels.

CID CID

⇩ Exhibition nendo: Invisible outlines,  
2017, CID Grand-Hornu (Belgium). 
Photo: Takumi Ota.

I, LIKE EVERYONE ELSE, 
LIVE AND BREATHE 
DESIGN EVERY DAY.
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JASPER MORRISON, MICHAEL 
YOUNG, ALVAR AALTO, 
THESE EXHIBITIONS SHOWCASE THE 
WORK OF PRESTIGIOUS DESIGNERS.
WHAT INFLUENCE DOES THE CID 
HAVE ON THE EUROPEAN AND 
INTERNATIONAL CULTURAL SCENE  ?
The CID is a relatively small institution compared to 

some cultural ‘giants’ such as the Tate Modern in London and 
the Centre Pompidou in Paris. However, the consistent quality 
of the programming implemented by Françoise Foulon, at 
Grand-Hornu Images from the outset has given a great deal of 
credibility and legitimacy to approach the work of the greatest 
names in design. We launched the first retrospective of Jasper 
Morrison that was given a very enthusiastic reception by the 
public and the press alike, in Belgium but also abroad. It is 
true that incredible things are happening in Hornu. Oki Sato 
(nendo) interviewed Jasper Morrison right here. Yet they both 
live in Japan … 

The CID is regularly chosen as a meeting point for 
designers and industry professionals worldwide. We can only 
welcome such plaudits and keep up our efforts with the same 
dynamism and the same rigour.

www.cid-grand-hornu.be

QUEL EST LE RÔLE 
D’UNE INSTITUTION 
TELLE QUE LE CID 
QUAND IL S’AGIT D’UNE 
DISCIPLINE AUSSI
MOUVANTE QUE 
LE DESIGN  ?
Montrer des objets de design 

dans un musée, en dehors de leur 
contexte, c’est proposer un temps 
de réflexion sur le monde qui nous 
entoure. Le design en dit long 
sur nos modes de vie, nos préoc-
cupations, notre façon de penser. 
A mon sens, il y a quelque chose 
de l’ordre de l’anthropologie et 
de la sociologie dans la démarche 
que nous poursuivons au CID. 
Comme je l’ai dit, nous voulons 
apporter un regard neuf sur ce que 
nous sommes, à travers le design. 
Une de nos missions est de don-
ner les conditions pour prendre du 
recul, pour créer un moment d’ar-
rêt pour prendre conscience de ce 
que l’on fait et de ce que l’on est, 
dans un monde qui change tou-
jours plus vite.

JASPER MORRISON, 
MICHAEL YOUNG, 
ALVAR AALTO, 
CES EXPOSITIONS 
ACCUEILLENT LE 
TRAVAIL DE DESIGNERS 
PRESTIGIEUX. QUEL 
EST LE RAYONNEMENT 
DU CID SUR LA 
SCÈNE CULTURELLE
EUROPÉENNE ET 
INTERNATIONALE  ?
Le CID est une institution 

de taille relativement modeste 
par rapport à certains ‘monstres’ 
culturels comme le Tate Modern 
de Londres ou le Centre Pompidou 
à Paris. La cohérence de la pro-
grammation mise en place par 
Françoise Foulon, depuis les dé-
buts de Grand-Hornu Images, a 
cependant donné une grande cré-
dibilité et la légitimité d’aborder 
le travail des plus grands noms 
du design. Nous avons mis sur 
pied la première rétrospective de 
Jasper Morrison, pour laquelle 
le public et la presse ont été très 
enthousiastes en Belgique, mais 
aussi à l’étranger. C’est vrai qu’il 
se passe des choses incroyables à 
Hornu. Oki Sato (nendo) a inter-
viewé Jasper Morrison ici-même. 
Ils habitent pourtant tous les deux 
au Japon …

Le CID est régulièrement le 
point de rencontre privilégié pour 
les designers et les professionnell·es 
du secteur du monde entier. Nous 
ne pouvons que nous en réjouir 
et continuer notre travail avec 
le même dynamisme et la même 
rigueur.

⇩  ⇩  Catalogue exhibition 
Aalvar Alto: lightings, 
2014, CID Grand-Hornu (Belgium). 
Graphic design: Ekta

⇩  Exhibition Jasper Morrison: 
Thingness, 2015,  
CID Grand-Hornu (Belgium). 
Photo: Tim Van de Velde

⇩ Exhibition Jasper Morrison: 
Thingness, 2015,  
CID Grand-Hornu (Belgium). 
Photo: Tim Van de Velde

WE WANT TO SUGGEST 
NEW WAYS OF 
SEEING, DOING AND 
UNDERSTANDING DESIGN.

CID CID

INTERVIEW BY 
SYLVIE REVERSEZ, 2015
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Holder of multiple Master’s degrees in art and 
communication, very well-known fashion journalist in 
Italy and founder of the magazine Man in Town, Federico 
Poletti is also artistic director, exhibition curator and 
communications manager for the White Milan fashion fair.  
A keen observer of a sector in total turmoil, he tells us about an 
industry searching for new codes, and about Belgian design.

A KEEN OBSERVER 
OF A SECTOR IN 
TOTAL TURMOIL

25
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FASHION IS REINVENTING ITSELF.
DO YOU BELIEVE THAT THE 
SECTOR IS READY TO CHANGE 
ALL OF ITS ESTABLISHED CODES  ?
These past months, the fashion sector has indeed 

experienced some big changes. Amid an identity crisis, 
brands are looking for new ways to reconnect with buyers and 
consumers. The heart of the problem is the devilish pace which 
has overtaken the sector. Over the last decades, various players 
have begun to design more and more quickly, to meet the 
demands of distributors. At the same time, they have moved 
away from what the consumer really needs. And especially from 
the expectations of Millennials, a generation that has clearly 
rejected fast fashion. In terms of pure creativity, these frenzied 
rhythms have also done considerable damage to designers.

LA MODE, UN 
SECTEUR EN PLEIN 
BOULEVERSEMENT 

Détenteur de plusieurs 
Masters en art et communica-
tion, journaliste de mode recon-
nu en Italie et fondateur du ma-
gazine  Man In Town , Federico 
Poletti est aussi directeur artis-
tique, curateur d’expositions et 
responsable de la communication 
pour le salon White de Milan. 
Observateur attentif d’un secteur 
en plein bouleversement, il nous 
a parlé d’une industrie en quête 
de nouveaux codes, mais aussi de 
création belge.

LA MODE EST EN 
PLEINE PHASE 
DE RÉINVENTION. 
PENSEZ-VOUS QUE 
LE SECTEUR EST 
PRÊT À BOUSCULER 
LES CODES ÉTABLIS ?
Ces derniers mois, le secteur 

de la mode a en effet connu de 
grands changements. En pleine 
crise d’identité, les marques ont 
cherché de nouvelles manières de 
se reconnecter avec les acheteur·ices 
et les consommateur·ices. Le nœud 
du problème, c’est la cadence infer-
nale à laquelle le secteur est sou-
mis. Ces dernières décennies, ses 
différent·es acteur·ices se sont mis·e 
à créer de plus en plus vite pour 
répondre aux demandes des dis-
tributeurs. Dans un même temps, 
i·els se sont éloigné·es de ce dont 
le·a consommateur·ice avait réelle-
ment besoin. Particulièrement des 
attentes des Millenials , une géné-
ration qui s’est clairement détour-
née de la fast fashion. En termes de 
créativité pure, ces rythmes effré-
nés ont également causé de gros 
dommages chez les designers. 

LA CRISE DE 
LA COVID EST-ELLE 
UN ACTIVATEUR DE 
CHANGEMENT ? 
ON PARLE BEAUCOUP 
DE DURABILITÉ,
MAIS PEUT-ON 
VRAIMENT PRENDRE 
AU SÉRIEUX LES VŒUX 
PIEUX DES MARQUES  ?
À la lumière de ce que je 

viens d’évoquer, je pense que 
la crise a obligé le secteur à se 
mettre en mode pause et à ré-en-
visager son futur. Il est vrai que, 
pour de nombreuses marques, les 
promesses de durabilité s’appa-
rentent surtout à du greenwashing. 
Je pense notamment à toutes les 
collections capsules soi-disant 
durables qui inondent le mar-
ché en ce moment. Beaucoup de 
promesses ne seront pas tenues. 
Et quand on fait le compte, très 
peu de labels peuvent se targuer 
d’afficher une approche vraiment 
durable. Je pense néanmoins 
que, dans un secteur qui compte 
de plus en plus de marques, mais 

THE CRISIS HAS 
FORCED THE SECTOR 
TO PUT ITSELF ON 
PAUSE AND TO 
RE-ENVISION ITS FUTURE. ⇩ Exhibition Maglifico! Sublime 

Italian Knitscape, 2012.

Federico Poletti Federico Poletti

HAS THE COVID CRISIS BEEN 
AN ACTIVATOR OF CHANGE  ? 
WE TALK A LOT ABOUT SUSTAINABILITY 
BUT CAN WE REALLY TAKE THE PIOUS 
POSES OF BRANDS SERIOUSLY  ?
In the light of what I have just mentioned, I believe that 

the crisis has forced the sector to put itself on pause and to re-
envision its future. It is true that, for many brands, promises 
of sustainability are mostly greenwashing. I am thinking in 
particular of all the so-called sustainable capsule collections 
that are flooding the market right now. Many promises will 
not be kept. And when all is said and done, very few labels 
can boast of a truly sustainable approach. I nevertheless think 
that, in a sector increasingly crowded with brands, but also 
with producers, this focus is beneficial. The pandemic we have 
experienced has only heightened this awareness. Interestingly, 
a growing number of brands are now taking the green shift 
more seriously. Even though, speaking practically, considering 
how difficult it is for a label to be completely sustainable, the 
market remains limited. 
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AT A TIME WHEN PEOPLE 
ARE SPEAKING MORE CLEARLY 
ABOUT THE LOSS OF MOMENTUM 
OF FAIRS AND RUNWAY SHOWS, 
WHAT IS YOUR OPINION ?
The sector is in total turmoil, and it is obvious that 

trade shows and fairs should have been questioning themselves. 
We have been attending fairs, runway shows and presentations 
for 20 years. But these models were never questioned. In my 
opinion, the system, even before the crisis, lacked new and 
concrete solutions. And the future of these fairs is difficult to 
predict. I think that these events will be less focused on buyers. 
Fairs like Pitti in Florence or White Milan no longer need 30,000 
visitors to be credible. I see them more as networking spaces. 
The role of fairs is to provide innovative solutions. They must 
allow brands to communicate effectively by mixing physical 
and digital tools, but also create interesting connections. It is 
important to remember that the labels present at these fairs 
are not well known to the public. It is therefore essential that 
trade fairs aim for quality, rather than quantity, both in terms 
of exhibitors and visitors. That’s where the real challenge lies.

WHAT DO YOU THINK ABOUT BELGIAN 
DESIGN AND THIS NEW GENERATION 
OF DESIGNERS WHO ARE TAKING 
OVER FROM THE ANTWERP SIX  ?
I think that this new generation, whether it is from 

Antwerp, Brussels or Belgium in general, has managed to 
maintain the level of excellence that marked the previous one. 
If we take the example of Brussels, the academy has given birth 
to many talents: designers, but also photographers and artistic 
directors. I think this unique approach, both intellectual and 
narratively rich, is still very visible among the young designers. 
The new generation has been able to build itself around a 
strong and united community. And even if they have different 
approaches, I would say that the young Belgian talents cultivate 
an unconventional and discreet way of looking at design in 
general – and this is their strength.

IN 2020, IS IT STILL 
USEFUL/REALISTIC TO LAUNCH 
A NEW FASHION BRAND  ?
Few of the many designers coming out of the schools 

and academies in recent years, are capable of developing their 
business. To be successful, you need more than talent: you 
need intelligence and a highly developed entrepreneurial spirit. 
The other option is to be totally unconventional and endowed 
with a creative madness that differentiates you. In 2020, being 
‘in between’ no longer works. However, we often forget that 
alongside the profession of designer, there are other channels of 
expression, whether in fashion itself or in production. It is true 
that the fashion industry will always need new voices. But for a 
brand to be legitimate, the designers who are launching it must 
have a real message to convey. 

aussi de producteur·ices, ce focus 
est salutaire. La pandémie que 
nous vivons n’a fait qu’accentuer 
cette prise de conscience. Il est 
intéressant de noter qu’un nombre 
croissant de marques envisage 
désormais le virage écologique 
avec davantage de sérieux. Même 
si, soyons pragmatiques, compte 
tenu de la difficulté pour un label 
d’être totalement durable, ce mar-
ché reste limité. 

À L’HEURE OÙ L’ON 
ÉVOQUE DE PLUS EN 
PLUS CLAIREMENT 

L'ESSOUFFLEMENT 
DES FOIRES ET 
DES DÉFILÉS, QUEL 
EST VOTRE AVIS ?
Dans ce secteur en plein bou-

leversement, il est évident que les 
salons et les foires auraient dû se 
remettre en question eux aussi. 
Cela fait 20 ans que nous assistons 
à des foires, défilés et présenta-
tions. Or ces modèles n’ont jamais 
été remis en question. Selon moi, 
le système tel qu’il existait était, 
déjà avant la crise, en manque de 
solutions nouvelles et concrètes. 
Quant à savoir quel est le futur de 
ces foires, il est difficile à prédire. 
Je pense en tous cas que ces évè-
nements seront moins centrés sur 
les acheteur·ses. Des foires comme 
Pitti à Florence ou le White de 
Milan n’ont plus besoin d’accueil-
lir 30.000 visiteurs par édition 
pour être crédibles. Je les vois 
davantage comme des espaces 
de réseautage. Le rôle des foires 
consiste à apporter des solutions 
innovantes. Elles doivent per-
mettre aux marques de communi-
quer efficacement en mélangeant 
outils physiques et digitaux, mais 
aussi créer des connexions inté-
ressantes. Il est important de rap-
peler que les labels présents lors 
de ces foires sont peu connus du 
public. Il est dès lors essentiel que 
les salons visent la qualité, plutôt 
que la quantité, tant en termes 
d’exposant·es que de visiteur·ses. Le 
vrai challenge est là. 

QUEL REGARD 
PORTEZ-VOUS SUR LA 
CRÉATION BELGE ET 
SUR CETTE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE 
DESIGNERS QUI 
SUCCÈDE AUX 
SIX D’ANVERS ?
Je pense que cette nouvelle 

génération, qu’elle soit anver-
soise, bruxelloise ou belge en 
général, a réussi à maintenir le 
niveau d’excellence qui a fait la 
réputation de la précédente. Si 
l’on prend l’exemple de Bruxelles, 
l’académie a donné naissance à de 
nombreux·ses créateur·ices de talent : 
des designers, mais aussi des pho-
tographes et des directeur·ices 
artistiques. Je pense que cette 
approche unique, à la fois intel-
lectuelle et particulièrement riche 
sur le plan narratif, est encore très 
visible chez les jeunes designers. 
La nouvelle génération a su se 
construire autour d’une commu-
nauté forte et solidaire. Et même 
si les approches des un·es et des 
autres sont différentes, je dirais 
des jeunes talents belges qu’i·els 
cultivent, et c’est là leur force, 
une manière à la fois non-conven-
tionnelle et discrète d’envisager la 
création en général. 

EN 2020, EST-IL 
ENCORE RÉALISTE DE
LANCER UNE 
NOUVELLE MARQUE ?
Parmi les nombreux·ses 

designers qui sont sorti·es des 
écoles et des académies ces der-
nières années, peu sont capables 
de développer leur affaire. Pour 
réussir, il faut, en plus du talent, 
faire preuve d’intelligence et d’un 
esprit entrepreneurial très déve-
loppé. L’autre option : être totale-
ment non-conventionnel et doté 
d’une folie créatrice qui va faire 
la différence. En 2020, les ‘entre-
deux’ ne fonctionnent plus. Cela 
étant, on oublie souvent qu’en 
marge du métier de designer, il 
existe d’autres canaux d’expres-
sion, qu’il s’agisse de mode pro-
prement dite ou de production. Il 
est vrai que le secteur de la mode 
aura toujours besoin de voix nou-
velles. Mais pour qu’une marque 
soit légitime, il est essentiel que 
les designers qui se lancent aient 
un vrai message à transmettre. 

Federico Poletti Federico Poletti

⇩

 © Man in Town

YOUNG BELGIAN 
TALENTS CULTIVATE 
AN UNCONVENTIONAL 
AND DISCREET WAY OF 
LOOKING AT DESIGN.
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THE ‘TRADITIONAL’ MAGAZINES 
ARE ALSO LOOKING FOR NEW 
REFERENCE POINTS. BY STAYING 
COMPARTMENTALISED IN OLD 
MODELS WILL THEY SPEED 
THEIR OWN DOWNFALL  ?
In recent months, I think a lot of magazines have 

made real breakthroughs by focusing on digital. During 
the pandemic, online publications have obviously seen 
unprecedented audience peaks, but what has struck me the most 
in recent years has been the new face of fashion journalism. The 
boom in social networks, but also the arrival of new talents, has 
totally changed the situation. We have to get out of this idea 
of a battle between journalists and influencers. The current 
method of communicating requires the presence of different 
stakeholders on the fashion scene. The only danger with digital 
is the difficulty readers have in discerning truth from falsehood 
in everything written on the web. The quality of the news 
– what I call good journalism – therefore remains a priority. 
Print magazines, if they want to stay the course, need to offer 
their readers new, unconventional and exclusive content.

HOW DID YOUR PREVIOUS 
JOURNALISTIC EXPERIENCE 
INFLUENCE YOUR MAGAZINE 
MAN IN TOWN,  
LAUNCHED 5 YEARS AGO ? 
On the one hand, I wanted to offer a magazine dedicated 

to men, an under-exploited genre, particularly in Italy. On 
the other hand, I wanted to reach a wider audience through a 
digital approach. Although our approach wasn't fundamentally 
innovative, the way we envisioned it was. Within our lifestyle 
niche, we bet on collaborations with very different personalities: 
journalists, artists, influencers, actors, etc. This editorial 
approach has enabled us to offer brands a different storytelling, 
one that is off the beaten path. Later, we put out a paper version: 
two editions per year with the idea, of offering our readers 
exclusive content. Either through exceptional photographs or 
by focusing the issue on a strong theme. While men's fashion is 
our core business, expressing a social message from time to time 
is also important to us. Just as the magazine Monocle did, we 
created much more than a publication. Man in Town is a brand 
in its own right. Recently, I also opened a physical gallery in 
the centre of Milan, a showcase for our work researching niche 
labels, avant-garde designers and exceptional craftspeople.

www.manintown.com

LES MAGAZINES DITS 
‘CLASSIQUES’ SONT 
AUSSI EN QUÊTE 
DE NOUVEAUX 
REPÈRES. EN RESTANT 
CLOISONNÉS DANS 
D’ANCIENS MODÈLES, 
VONT-ILS PRÉCIPITER 
LEUR CHUTE ?
Ces derniers mois, je pense 

que beaucoup de magazines ont 
opéré un vrai tournant en se 
concentrant sur le digital. Durant 
la pandémie, les publications en 
ligne ont évidemment connu des 
pics d’audience sans précédent, 
mais ce qui me frappe le plus 
depuis quelques années, c’est le 
nouveau visage qu’a pris le jour-
nalisme de mode. Le boom des ré-
seaux sociaux, mais aussi l’arrivée 
de nouveaux talents ont totale-
ment changé la donne. Il faut sor-
tir de cette notion de bataille entre 
journalistes et influenceur·ses. La 
manière actuelle de communiquer 
implique la présence sur la scène 
mode de différent·es intervenant·es. 
Le seul danger du digital, c’est 
la difficulté qu’ont les lecteur·ices 
de discerner le vrai du faux dans 
tout ce qui s’écrit sur la toile. La 
qualité de l’information – ce que 
j’appelle le bon journalisme – reste 
donc une priorité. Quant aux ma-
gazines papier, s’ils veulent rester 
dans la course, ils doivent propo-
ser à leurs lecteur·ices un conte-
nu nouveau, non-conventionnel 
et exclusif.  

LANCÉ IL Y A 5 ANS, 
VOTRE MAGAZINE 
MAN IN TOWN 
EST-IL LE FRUIT DE 
VOS PRÉCÉDENTES 

EXPÉRIENCES 
JOURNALISTIQUES ? 
J’ai, d’une part, souhaité 

proposer un magazine dédié aux 
hommes, un genre sous-exploi-
té, particulièrement en Italie et, 
d’autre part, toucher un public 
plus large en adoptant une ap-
proche digitale. Si, fondamen-
talement, notre approche n’était 
pas totalement innovante, la ma-
nière dont nous l’avons envisagée 
l’était. Dans ce créneau lifestyle 
qui est le nôtre, nous avons fait 
le pari de collaborer avec des per-
sonnalités très différentes  : jour-
nalistes, artistes, influenceur·ses, 
comédienn·es … Cette approche ré-
dactionnelle nous a permis d’offrir 
aux marques un storytelling diffé-
rent, hors des sentiers battus. Plus 
tard, nous avons proposé une ver-
sion papier : deux éditions par an, 
dans l'idée d'offrir à nos lecteur·ices 
un contenu exclusif. Soit au tra-
vers de photographies exception-
nelles ou en centrant chaque nu-
méro sur une thématique forte. Si 
la mode masculine est notre core 
business, faire passer, de temps à 
autre, un message social nous im-
porte également. Comme l’a fait 
le magazine Monocle , nous avons 
créé beaucoup plus qu’un maga-
zine. Man in Town  est une marque 
à part entière. Récemment, j’ai 
également ouvert une galerie 
physique dans le centre de Milan, 
véritable vitrine de notre travail 
de recherche de labels de niche, 
de designers d’avant-garde ou 
d’artisan·es d’exception. 

Federico Poletti Federico Poletti

⇩ Man in Town Gallery, Milan.

FOR A BRAND TO 
BE LEGITIMATE, 
THE DESIGNERS WHO 
ARE LAUNCHING IT 
MUST HAVE A REAL 
MESSAGE TO CONVEY. 

PRINT MAGAZINES
NEED TO OFFER 
THEIR READERS NEW 
UNCONVENTIONAL AND 
EXCLUSIVE CONTENT.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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Journalist, artistic director and communications 
consultant for young designers, this citizen of the world, who 
studied foreign languages in Glasgow, has an informed but not 
blasé perspective on a transforming industry.

FASHION, IF 
IT MAKES SENSE

26

INTERVIEW WITH 
PHILIPPE 
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YOU HAVE AN UNUSUAL 
APPROACH TO JOURNALISM. 
IS THIS A CONSEQUENCE 
OF YOUR STUDIES OR YOUR 
WAY OF LOOKING AT FASHION  ?
I began by studying foreign languages and civilisations 

in Scotland. During my studies, I learned Italian, English and 
German. So my background is not at all in fashion. When I 
returned to Paris after my Master’s, it was suggested that 
I get a PhD in cultural science. Around that time, I met the 
sales director of Balenciaga. She also hadn’t come from the 
fashion industry. She was very interested by my profile, and 
my desire to learn. This career start put me in contact with 
the press, buyers, stylists, etc, and enabled me to develop an 
understanding of some of the fundamentals of the fashion 
business, such as the need to offer both runway pieces and more 
commercial items, in the same season. I didn’t get into writing 
until later, around 2007.

YOU TRAVEL AROUND THE WORLD,
HOW DO YOU SEE 
BELGIAN FASHION  ?
Belgium is a small country that is fed by a myriad of 

different influences. Yet, paradoxically, it is also a breeding 
ground for talents: designers, photographers, models, fashion 
show producers, etc. I often ask myself where this creativity 
comes from? I think it comes out of a certain resistance to 
trends. Belgians are known for the quality of their offerings 
and for their ability to redefine style, to invent a new fashion 
vocabulary. They are proof that you can succeed internationally 
without a lot of advertising, or even leaving your country. Like 
the Japanese, they don’t try to make a big noise. They have a 
humbler approach.

THE ANTWERP SIX ARE NOW 
PART OF THE 
OLDER GENERATION.
TODAY, WHERE SHOULD WE 
BE LOOKING AT ?
I am fascinated by this new Belgian generation – 

comprising women – which, in the wake of Filles à Papa, has 
succeeded in creating brands and giving them true credibility 
on the international level. I am thinking in particular of 
Façon Jacmin for denim, 42|54 for sportswear, and NO/AN, an 
accessories label I have been following for years.

LA MODE, SI 
ELLE A DU SENS

Journaliste, directeur artis-
tique et conseiller en communica-
tion pour de jeunes créateurs, ce 
citoyen du monde formé aux lan-
gues étrangères à Glasgow porte 
un regard éclairé, mais pas blasé 
sur une industrie qui se réinvente. 

VOTRE APPROCHE 
DU JOURNALISME 
EST ATYPIQUE.
EST-CE UNE 
CONSÉQUENCE DE VOS 
ÉTUDES OU DE VOTRE 
MANIÈRE D’ENVISAGER 
LA MODE ?
J’ai d’abord étudié les lan-

gues et civilisations étrangères 
en Ecosse. Pendant mon cur-
sus, j’ai appris l’italien, l’anglais 
et l’allemand. Mon background 
n’est donc pas du tout centré sur 
la mode. À mon retour à Paris 
après mon Master, on m’a proposé 
de faire un doctorat en sciences 
culturelles. À cette période, j’ai 
fait la connaissance de la direc-
trice commerciale de Balenciaga. 
Elle ne venait pas non plus du bu-
siness de la mode. Mon profil l’a 
séduite, tout comme mon envie 
d’apprendre. Ce début de carrière 
m’a permis de côtoyer la presse, 
les acheteur·ses, les stylistes … et 
de comprendre certains fonde-
ments du business de la mode, 
comme la nécessité de proposer, 
sur une même saison, des pièces 
de défilé et d’autres plus commer-
ciales. L’écriture, je n’y suis venu 
que plus tard, vers 2007.

VOUS VOYAGEZ DANS 
LE MONDE ENTIER,
QUEL REGARD 
PORTEZ-VOUS SUR 
LA MODE BELGE  ?
La Belgique est un petit pays 

nourri par une foule d’influences 
diverses. Pourtant, très paradoxa-
lement, c’est un vivier de talents: 
designers, photographes, manne-
quins, producteur·ices de défilés … 
D’où peut venir cette créativité  ? 
Je me pose souvent la question. 
Je dirais à une certaine forme de 
résistance aux tendances. Les 
Belges sont connu·es pour la qua-
lité de leurs propositions et pour 
leur capacité à redéfinir le style, 

à inventer un nouveau vocabu-
laire de la mode. I·Els sont la preuve 
qu’on peut réussir à l’internatio-
nal sans faire de pub, ni quitter 
son pays. Comme les Japonais·es, 
i·els ne cherchent pas le buzz. Leur 
approche est très humble.

LES SIX D’ANVERS 
APPARTIENNENT 

AUJOURD’HUI 
À L’ANCIENNE 
GÉNÉRATION. VERS OÙ 
DOIT-ON REGARDER 
AUJOURD’HUI ?
Je suis fasciné par cette nou-

velle génération belge – consti-
tuée de femmes – qui, dans le sil-
lage de Filles à Papa, ont su créer 
une marque et lui donner une 
vraie crédibilité sur le plan inter-
national. Je pense notamment à 
Façon Jacmin dans le registre du 
denim, 42|54 dans le sportswear 
ou NO/AN, un label d’accessoires 
que je suis depuis ses débuts.

⇩

 Styling for the magazine 
Fucking young.

THIS CONSTANT NEED 
FOR SOMETHING NEW 
IS ONE OF THE MAIN 
FAULTS OF OUR SECTOR.

Philippe Pourhashemi Philippe Pourhashemi
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THE FASHION WORLD IS 
IN FULL TRANSFORMATION.
HOW DO YOU SEE THOSE 
CURRENT CHANGES ?
I have a very paradoxical view of fashion. On the 

one side, we find ourselves surrounded by a virtual industry 
made up of brands created on Instagram, of celebrities who 
are improvised designers, while designers have fallen into 
the trap of show-business. Is this still ‘fashion’? On the other 
side, I see the keen interest of the press and consumers for new 
equitable and ecological brands. Take Marine Serre, a designer 
who studied in Belgium. 50% of her collection uses recycled 
materials. These creators incorporate moral values in their 
clothes. Just as Martin Margiela did, 30 years ago. At the time, 
no-one understood his approach. Today, ethical awareness is a 
real thing.

WITH SUCH AN OVERDOSE 
OF PROJECTS. 
DOES IT STILL MAKE SENSE 
TO CREATE A NEW BRAND  ?
Fashion is intimately linked to the concept of seduction. 

It is difficult, in such a situation, to prevent a designer from 
creating consumer desire. But if we look at all the brands 
that are launched each year, barely 10% succeed. Proof that 
the industry practices its own natural selection. Fashion is 
ephemeral. I think we need to accept that. Provided that they 
have real desire and real potential, I always encourage young 
designers to give it a try. It’s a learning opportunity, a school 
of life. But what is more problematic is how the press lionises 
certain young people who, having received a prize or two, are 
then catapulted into the world of showrooms and trade fairs 
without preparation. This constant need for something new is 
one of the main faults of our sector.

WE CANNOT SPEAK ABOUT FASHION
WITHOUT SPEAKING ABOUT 
TRANSPARENCY, ETHICS AND ECOLOGY. 
BEYOND THE BUZZ DOES THE 
SECTOR DO ENOUGH IN THIS SENSE  ?
If you are asking me if it is a good idea to send journalists 

to the other side of the world to cover a 10 minute fashion show, 
I would say no. Especially since brands that don’t make any 
efforts in terms of ethics or ecology have no hope of attracting 
the new generation of consumers. But we have to be careful 
with these questions. Runway shows create employment. 
Should we put all these people out of work? On a personal level, 
I have reduced the number of trips I make, and I no longer buy 
any fast fashion clothing. That’s my way of choosing my side.

YOUR PROFESSION AS A JOURNALIST
IS ALSO IN TRANSFORMATION. 
HOW DO YOU APPROACH THIS ? 
In a hybrid way, in the sense that I do not see it as an 

end in and of itself. For me, it is simply a platform that opens 
other doors for me. In parallel, I am collaborating with WBDM 
on support programmes for designers, and I have also set up 
the Swiss Fashion Association. This year, we will be present 
at the Who’s Next fair to promote Swiss talents. It’s a way to 
upend the clichés by showing the multicultural character of the 
country and, for me, is a path to return to the more business 
side of fashion.

@fashionist76

LA MODE EST EN PLEIN 
CHAMBOULEMENT.
 COMMENT 
APPRÉHENDEZ-VOUS 
LES CHANGEMENTS 
QUI S’OPÈRENT ?
J’ai une vision très para-

doxale de la mode. D’un côté, nous 
nous trouvons en présence d’une 
industrie virtuelle constituée de 
marques nées sur Instagram, de 
célébrités qui se sont improvisées 
designers et de créateur·ices tom-
bés dans le piège du show-busi-
ness. Est-ce encore de la mode  ? 
La question est posée. D’un autre 
côté, j’observe l’engouement de 
la presse et des consommateur·ices 
pour de nouvelles marques équi-
tables et écologiques. Prenez 
Marine Serre, une designer formée 
en Belgique. 50% de sa collection 
est conçue sur base de matières re-
cyclées. Ces créateur·ices remettent 
des valeurs morales dans le vête-
ment. Comme Martin Margiela 
l’a fait, il y a 30 ans. À l’époque, 
personne ne comprenait sa dé-
marche. Aujourd’hui, la prise de 
conscience éthique est bien réelle. 

FACE À L'OVERDOSE 
DE PROJETS, 
CRÉER UNE 
NOUVELLE MARQUE
A-T-IL DU SENS ?
La mode est intimement liée 

à l’idée de séduction. Difficile, 
dans ces conditions, d’empêcher 
un·e designer de créer le désir chez 
les consommateur·ices. Mais si l’on 
observe l’ensemble des marques 
qui sont lancées chaque année, à 
peine 10% réussissent à s’imposer. 
Preuve que le secteur pratique lui-
même un écrémage naturel. La 
mode est éphémère. Je pense qu’il 
faut l’accepter. À condition qu’i·el 
soit mué·e par un vrai désir et qu’i·el 
ait un potentiel réel, j’encourage-
rais toujours un·e jeune designer à 
se lancer. C’est un apprentissage, 
une école de la vie. Ce qui est plus 
problématique, en revanche, c’est 
de voir comment la presse encense 
certain·es jeunes qui, auréolé d’un 
ou deux prix, sont catapulté·es dans 
des showrooms ou des salons sans y 
être préparé·es. Ce besoin constant 
de nouveauté est l’un des princi-
paux défauts de notre industrie. 

IMPOSSIBLE DE PARLER 
MODE SANS PARLER 
DE TRANSPARENCE,  
D’ÉTHIQUE OU 

D’ÉCOLOGIE.
AU-DELÀ DU BUZZ, 
L’INDUSTRIE FAIT-ELLE 
ASSEZ D’EFFORTS 
EN CE SENS ?
Si vous me demandez s’il 

est judicieux d’envoyer des jour-
nalistes à l’autre bout du monde 
pour assister à un défilé qui 
dure dix minutes, je vous répon-
drai que non. D’autant que les 
marques qui ne font pas d’effort 
en matière d’éthique ou d’écolo-
gie n’ont plus aucune chance de 
séduire la nouvelle génération de 
consommateur·ices. Mais lorsqu’on 
aborde ces questions, il faut tou-
tefois rester prudent·e. Les défilés 
sont vecteurs d’emplois. Doit-on 
mettre tous ces gens au chômage ? 
À titre personnel, j’ai réduit la 
fréquence de mes voyages et je 
n’achète plus aucun vêtement issu 
de la fast fashion.  C’est ma ma-
nière à moi de choisir mon camp.

VOTRE MÉTIER 
DE JOURNALISTE, 
SE RÉINVENTE 
ÉGALEMENT.

COMMENT 
L’ABORDEZ-VOUS ?
De manière hybride, dans 

le sens où je ne l’envisage pas 
comme une fin en soi. Pour moi, 
c’est juste une plateforme qui 
m’ouvre d’autres portes. En pa-
rallèle, je collabore avec WBDM 
dans le cadre de cycles d’accom-
pagnement pour les créateur·ices 
et j’ai également fondé La Swiss 
Fashion Association. Cette année, 
nous serons présent·es au salon 
Who’s Next pour promouvoir les 
talents helvètes. Une manière de 
faire valser les clichés en mon-
trant le caractère multiculturel 
du pays et, pour moi, de revenir 
à une facette plus commerciale de 
la mode. 

⇩ Styling : Philippe Pourashemi
Photo : Laetitia Bica

BELGIANS ARE KNOWN 
FOR THE QUALITY 
OF THEIR OFFERINGS 
AND FOR THEIR ABILITY 
TO REDEFINE STYLE 
TO INVENT A NEW 
FASHION VOCABULARY.

Philippe Pourhashemi Philippe Pourhashemi

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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Complementing their interior architecture projects, 
Brussels-based collective Rotor develops exhibition concepts, 
publishes reference books and creates proposals relating to 
the new economic models in the material flow register of the 
building sector. In 2016, Rotor gave birth to RotorDC, a spin-off 
specialised in the dismantling and selling off of these re-usable 
materials. Lionel Devlieger, co-founder, drew the contours of 
its sphere of activity for us.

A PIONEER 
IN THE ARCHITECTURE 
OF REUSE

27

ROTOR
INTERVIEW WITH 
LIONEL DEVLIEGER
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ROTOR AND  
ROTOR DECONSTRUCTION (DC) 
ARE BOTH VERY MUCH 
IN THE SPIRIT OF THE TIMES.
WAS THIS ALREADY THE CASE WHEN 
YOU STARTED ROTOR IN 2005  ?
Our project came out of our indignation regarding the 

waste that we suspected occurred in the large-scale building 
material recycling sector. Of course, at the time, the concept 
of the circular economy didn’t yet exist. As we unravelled the 
system, we became aware that hiding behind all the big speeches 
about recycling were campaigns of mass destruction aimed 
at removing material in order to manufacture new material 
to replace it. In 2005, Flanders and Wallonia congratulated 
themselves on attaining a recycling treatment percentage 
for construction and demolition waste that was higher than 
the European directives. But in the field, in the sorting and 
collection centres we visited, the reality was quite different. 
The compaction strategies resulted in a very limited use for the 
recovered materials. Our commitment to the systematic re-use 
of materials such as cleaned bricks, tiles and marble, came out 
of this alarming observation.

YOU EMPHASISE THE IDEA OF 
THE COLLECTIVE, AN EQUALLY 
IN-VOGUE CONCEPT, WHY IS THIS 
CENTRAL TO YOUR APPROACH  ?
In our sphere of activity, namely the promotion of 

re-use, we needed various skills from the start. Having only 
the perspective of architects seemed very one-sided. The 
participation of bioengineers, economists, scenographers and 
lawyers allowed us to take a kaleidoscopic view of the issue 
and to provide a Swiss Army knife of solutions. We have 
shared goals. The idea of solidarity is also at the heart of our 
development strategy.

PIONNIER D’UNE 
ARCHITECTURE 

DE RÉEMPLOI

En marge de ses projets d’ar-
chitecture d’intérieur, Rotor est 
un collectif basé à Bruxelles qui 
développe des concepts d’expo-
sitions, publie des ouvrages de 
référence et élabore des propo-
sitions relatives à de nouveaux 
modèles économiques dans le 
registre des flux de matériaux 
issus du secteur du bâtiment. En 
2016, Rotor a donné naissance à 
RotorDC, une spin-off spécialisée 
dans le démontage et la vente de 
ces matériaux de réemploi. Lionel 
Devlieger, co-fondateur, nous a 
dressé les contours de son action.

ROTOR ET ROTOR 
DECONSTRUCTION (DC) 
SONT DEUX PROJETS 
DANS L’AIR DU TEMPS. 
ÉTAIT-CE DÉJÀ LE 
CAS QUAND VOUS 
AVEZ DÉMARRÉ 
ROTOR EN 2005 ?
Notre projet est né d’un sen-

timent d’indignation face au gas-
pillage que nous soupçonnions 
dans le secteur du recyclage des 
matériaux de construction à 
grande échelle. Rappelons qu’à 
l’époque, la notion d’économie 
circulaire n’existait pas. En détri-
cotant le système, nous avons pris 
conscience qu’au-delà des grands 
discours sur la notion de recy-
clage se cachaient des campagnes 
de destruction massive visant à 
faire disparaître la matière en 
vue de fabriquer du neuf pour la 
remplacer. En 2005, la Flandre et 
la Wallonie se félicitaient de pou-
voir présenter, pour les déchets 
de construction et de démolition, 
un pourcentage de traitement par 
recyclage supérieur aux directives 
européennes. Sur le terrain, dans 
les centres de tri et de regroupe-
ment que nous visitions, la réalité 
était tout autre. Les stratégies de 
compactage conduisaient à une 
utilisation très limitée des maté-
riaux récupérés. Notre engage-
ment pour une réutilisation sys-
tématique des matières comme 
les briques nettoyées, les tuiles, le 
carrelage ou le marbre, s’est bâti 
sur ce constat alarmant.

VOUS INSISTEZ 
SUR LA NOTION 
DE COLLECTIF, UN 
CONCEPT ÉGALEMENT 
TRÈS EN VOGUE.
POURQUOI EST-ELLE 
CENTRALE DANS 
VOTRE DÉMARCHE ?
Dans notre zone d’action, à 

savoir la promotion du réemploi, 
nous avons d’emblée eu besoin de 
compétences diverses. La perspec-
tive des seul·es architectes nous est 
apparue comme trop unidimen-
sionnelle. L’intervention de bio-
ingénieur·es, d’économistes, de 
scénographes et de juristes nous a 
permis de poser un regard kaléi-
doscopique sur la problématique 
et de présenter un couteau suisse 
de solutions. Nos objectifs sont 
communs. La notion de solidarité 
figure également au cœur de notre 
stratégie de développement.

Rotor Rotor

⇩

 Dismantling by Rotor DC of the 
interiors of the former headquarters 
of Générale de Banque, Brussels. 
2014. Photo: Rotor
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ONE OF YOUR PROJECTS WITH 
ROTORDC FOCUSSES ON THE
RECUPERATION AND REUSE OF 
CERAMIC TILES FROM BUILDINGS BUILT 
IN BRUSSELS IN YEARS 1900-50S. 
WHAT AUDIENCE ARE YOU AIMING FOR 
EXACTLY IN TERM OF END USERS ?
Originally, we focused on the creative sector, so on 

designers. We needed to offer them new sources of information 
and inspiration. Since 2008, with Rotor, we have therefore 
carried out numerous space design projects. The idea was to 
experiment, on the one hand, and to promote the results of our 
research to designers and interior architects on the other hand. 
At the national level, however, designers have limited impact on 
the use of materials. Hence our interest in reaching out to real 
estate developers, but also public sponsors and finally, through 
our Anderlecht store, to private users who want to integrate 
into their home re-used parquet or 1950s glass lighting fixtures 
from an old, deserted office.

AS PART OF LILLE MÉTROPOLE 
2020, WORLD DESIGN CAPITAL,
YOU ARE WORKING ON THE 
MAISON POC IN ROUBAIX, A PROJECT 
BASED ON CIRCULAR ECONOMY. 
WHAT IS ROTOR'S INTEREST 
IN THIS TYPE OF ACTIVITY ?
It is both an experimental project and an information 

and promotional tool. I would characterise our approach as 
architectural acupuncture in the sense that we sought to add 
comfort in a spectacular but austere (i.e. cold in winter!) heritage 
space, with the most minimal possible intervention. During 
the festival, it will be a conference and exhibition venue. It will 
then house the Roubaix collective Zerm, which will manage the 
temporary usage of the premises for the next 3 years. We chose 
to delimit the space by designing a new retractable volume: in 
reality, an ultra-thin tent made of sail fabric. Our focus here 
isn’t so much re-use as ephemerisation, in order to obtain 
maximum impact with a minimum of means. The concept is 
to communicate on the idea of economy in design that, rather 
than being onerous, is an inspirational vector of change.

UN DE VOS PROJETS 
AVEC ROTORDC 
EST CENTRÉ SUR 
LA RÉCUPÉRATION 
ET LE RÉEMPLOI DE 
CARRELAGES EN 
CÉRAMIQUE ISSUS 
DE BÂTIMENTS 
CONSTRUITS À 
BRUXELLES DANS 
LES ANNÉES 1900-50.
QUI VISEZ-VOUS 
EXACTEMENT ? 
À l’origine, nous avons centré 

notre action sur le secteur créatif, 
donc les designers. Il fallait leur of-
frir de nouvelles sources d’infor-
mation et d’inspiration. Dès 2008, 
avec Rotor, nous avons donc réa-
lisé de nombreux aménagements 
d’espaces. L’idée était d’expéri-
menter, d’une part, et de promou-
voir le résultat de nos recherches 
auprès de designers et d’archi-
tectes d’intérieur, d’autre part.  
À l’échelle d’un pays, les designers 
ont toutefois un impact limité 
sur l’utilisation de matériaux. 
D’où l’intérêt de nous adresser 
aux promoteur·ices immobiliers, 

mais aussi aux commanditaires 
publics et enfin, par le biais de 
notre magasin d’Anderlecht, aux 
utilisateur·ices privés désireux·ses 
d’intégrer dans leur habitation un 
parquet de réemploi ou un lumi-
naire en verre des années 50 issu 
d’un ancien bureau désaffecté. 

DANS LE CADRE DE 
LILLE MÉTROPOLE 
2020, CAPITALE 
MONDIALE DU DESIGN, 
VOUS TRAVAILLEZ 
SUR LA MAISON POC 
ECONOMIE CIRCULAIRE 
À ROUBAIX. POUR 
ROTOR, QUEL EST 
L’INTÉRÊT DE CE 
TYPE D’ACTIONS ?
Il s’agit à la fois d’un projet 

expérimental et d’un outil d’in-
formation et de promotion. Notre 
approche, je la qualifierais d’acu-
puncture architecturale dans le 
sens où nous avons cherché, sur 
base d’une intervention la plus 
minimale possible, à ajouter du 
confort dans un espace patrimo-
nial spectaculaire mais austère, 
c’est-à-dire froid en hiver. Ce sera, 
pendant le festival, un lieu de 
conférence et d’exposition. Il abri-
tera ensuite le collectif roubaisien 
Zerm qui gère l'occupation tem-
poraire des lieux pour les 3 ans 
à venir. Nous avons choisi d’en 
délimiter l’espace en concevant 
un nouveau volume escamotable, 
en réalité une tente ultra-fine en 
tissus de voile bateaux. Nous ne 
sommes pas ici dans une logique 
de réemploi, mais dans l’éphémé-
risation en vue d’obtenir un maxi-
mum d’effets grâce à l’investisse-
ment d’un minimum de moyens. 
L’idée est de communiquer sur 
une notion d’économie dans le de-
sign qui ne serait pas laborieuse, 
mais bien inspirante et vectrice 
de changement.

⇩  Exhibition OMA/Progress, 
Barbican Art Gallery, London, 2011. 
Photo: Lyndon Douglas

THE IDEA OF SOLIDARITY 
IS AT THE 
HEART OF OUR 
DEVELOPMENT STRATEGY.

Rotor Rotor
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THIS TYPE OF PROJECT IS A GREAT 
INTERNATIONAL SHOWCASE, AS 
ARE THE GLOBAL AWARD FOR 
SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND 
ROTTERDAM MAASKANT PRIZE YOU 
RECEIVED IN 2015. DOES ROTOR 
HAVE INTERNATIONAL AMBITIONS ?
The essence of our approach is to maximise the practice 

of re-use in architecture and to operate where we have an 
impact. In this concept of local economy that we advocate, it 
would be stupid to want to run a dismantling project in Bilbao. 
In our deconstruction sites, we try to limit the movement of 
materials as much as possible. However, we are present abroad 
through other projects. We are the promoter of a project called 
FCRBE, supported by the European Interreg fund, which 
aims to facilitate the circulation of re-used items in northern 
Europe. We also share the results of our research by teaching 
on these topics in architecture and design schools in France, 
the Netherlands, Switzerland, the United States and the UK. 
For us, it is a question of helping to strengthen existing actions, 
and to give these actors of change strong tools for taking on the 
lobbies of the building materials manufacturers. 

rotordb.org
rotordc.com

Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design
maisonpoc-ecocirculaire.net
designiscapital.com 

CE TYPE DE PROJETS 
EST UNE BELLE VITRINE 
À L’INTERNATIONAL, 
TOUT COMME LE 
GLOBAL AWARD 
FOR SUSTAINABLE 
ARCHITECTURE ET 
LE PRIX ROTTERDAM 
MAASKANT REÇUS EN 
2015. ROTOR A-T-IL 
DES AMBITIONS 
À L’EXPORT ?
L’essence de notre démarche 

consiste à maximaliser la pratique 
du réemploi dans l’architecture 
et à opérer là où nous avons un 
impact. Dans cette idée d’éco-
nomie locale que nous prônons, 
il serait stupide de vouloir pilo-
ter un projet de démantèlement 
à Bilbao. Dans nos chantiers de 
déconstruction, nous tentons de 
restreindre au  maximum les dé-
placements de matériaux. Cela 
étant, nous sommes présent·es à 
l’étranger au travers d’autres pro-
jets. Nous sommes porteur·ses d’un 
projet nommé FCRBE, soutenu 
par le fond européen Interreg, qui 
vise à faciliter la circulation d’élé-
ments de réemploi dans le nord de 
l’Europe. Nous partageons aussi 
le fruit de nos recherches en ensei-
gnant ces matières dans des écoles 
d’architecture et de design en 
France, aux Pays-Bas, en Suisse, 
aux États-Unis et en Grande-
Bretagne. Il s’agit pour nous de 
contribuer à renforcer les actions 
existantes de manière à donner à 
ces acteur·ices du changement des 
outils affutés pour pouvoir affron-
ter les lobbys des constructeurs de 
matériaux de construction.

⇩

 Usus-usures, Belgian pavilion at the 
2010 Venice Architecture Biennale in 
Venice. Photo: Eric Mairiaux

⇩ Civil Engineering Building
Val Benoit (France). 
Photo: O.Beart

Rotor Rotor

OUR PROJECT CAME OUT 
OF OUR INDIGNATION 
REGARDING THE 
WASTE THAT WE 
SUSPECTED OCCURRED IN 
THE LARGE-SCALE 
BUILDING MATERIAL 
RECYCLING SECTOR.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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A fashion photographer and founder of the digital 
platform Catwalk Pictures, for the past 20 years Belgian-born 
Etienne Tordoir has been covering all the fashion weeks but also 
the shows put on by the Belgian fashion schools. An opportunity 
to talk to him about the new challenges facing his profession, 
but also about his vision of the young creative movement.

OBJECTIVE: 
YOUNG ARTISTS
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Etienne Tordoir got into fashion through music.  
A native of Charleroi, at the age of 16 he started writing for the 
local press. His chosen field: music. In the 80s, he penned his 
first articles for the magazine Marie Claire, including one on 
the stage costumes designed by Versace for Elton John. When 
asked about his most memorable moments, Etienne Tordoir 
also mentions the meeting he orchestrated between the singer 
PJ Harvey and Ann Demeulemeester, but also his photographs 
of the Dries Van Noten show in Paris in 1985: the real starting 
point of his career as a fashion photographer.

THE TURNING POINT
In 2004, Etienne Tordoir launched the digital platform 

Catwalk Pictures. “The fashion industry was changing. 
Everything was picking up speed. Today, clients want the 
photos of the shows even before the last model has left the 
catwalk”, he explains. While the pace of fashion has changed, 
the ephemeral nature of its business continues to motivate him. 
“When I see a silhouette, I’m still driven by the desire to capture 
the right light and the details of each garment … even at the end 
of a fashion week when I’ve already photographed hundreds 
of shows. By creating Catwalk Pictures I both anticipated 
the needs of the sector, but I also helped boost a demand that 
sometimes defies belief.”

THE BELGIAN EXCEPTION
While the reality and new challenges of the sector 

remain at the heart of his concerns, Etienne Tordoir continues 
to be a keen observer of everything that touches on the young 
creative movement: “In Belgium, fashion students are lucky to 
be trained in public structures that are part of art schools. This 
is no longer the case everywhere. In London, for example, the 
Saint Martin’s fashion show has clearly gone down a commercial 
route. They teach business, more than pure creation. While I’m 
the first to deplore the fact that young Belgian designers are not 
better versed in some of the realities of the sector, I’m convinced 
of the need to observe, support and encourage young artists.”   

OBJECTIF: JEUNE 
 CRÉATION

Photographe de mode et 
fondateur de la plateforme digi-
tale Catwalk Pictures, le Belge 
Etienne Tordoir couvre, depuis 
une vingtaine d'années, toutes 
les fashion weeks, mais aussi les 
défilés des écoles de mode belges. 
L'occasion d'évoquer avec lui les 
nouveaux enjeux de son métier, 
mais aussi sa vision de la jeune 
création. 

La mode, il y est arrivé par le 
biais de la musique. Originaire de 
Charleroi, Etienne Tordoir com-
mence, à l'âge de 16 ans, à écrire 
pour la presse locale. Son domaine 
de prédilection: la musique. Dans 
les années 80, il signe ses premiers 
articles pour le magazine Marie 
Claire, dont un sur les costumes 
de scène dessinés par Versace 
pour Elton John. Quand on lui de-
mande d'épingler quelques souve-
nirs, Etienne Tordoir évoque aussi 
la rencontre qu'il a initiée entre 
la chanteuse PJ Harvey et Ann 
Demeulemeester, mais aussi ses 
clichés du défilé hommes de Dries 
Van Noten à Paris en 1985: le vrai 
point de départ de sa carrière de 
photographe de mode.

LE TOURNANT
En 2004, Etienne Tordoir 

lance la plateforme digitale 
Catwalk Pictures. « Le secteur de 
la mode était en train de changer. 
Tout s'accélérait. Aujourd'hui, 
les client·es veulent les photos des 
shows avant même que le dernier 
mannequin ait quitté le catwalk », 
explique t-il. « Si le rythme de la 
mode a changé, la dimension 
éphémère de son métier continue 
à le motiver. Face à une silhouette, 
l'envie de capter la bonne lumière 
et les détails de chaque vête-
ment est toujours bien présente … 
même à la fin d'une fashion week 
lorsque j'ai déjà photographié des 
centaines de shows. En créant 
Catwalk Pictures, j'ai à la fois 
anticipé les besoins du secteur, 
mais j'ai aussi contribué à booster 
une demande qui dépasse parfois 
l'entendement.»

L'EXCEPTION BELGE
Si la réalité et les nouveaux 

enjeux du secteur demeurent 
au cœur de ses préoccupations, 
Etienne Tordoir n'en reste pas 
moins un observateur attentif de 
tout ce qui touche à la jeune créa-
tion: « En Belgique, les étudiant·es 
en mode ont la chance de pou-
voir se former dans des structures 
publiques intégrées à des écoles 
d'art. Ce n'est plus le cas partout. 
A Londres, par exemple, le défilé 
de la Saint Martins a clairement 
pris une dimension commerciale. 
On y enseigne le business, plus 
que la création pure. Si je suis le 
premier à regretter que les jeunes 
créateur·ices belges ne soient pas 
mieux initié·es à certaines réali-
tés du secteur, je suis convaincu 
qu'observer, soutenir et encou-
rager la jeune création est une 
vraie nécessité.» 

⇩

 Jean-Charles de Castelbajac, 
Spring/Summer 1990. 
Photo: Etienne Tordoir

A FASHION 
PHOTOGRAPHER CAN BE 
SURPRISED AT ANY TIME.

Etienne Tordoir Etienne Tordoir
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NEW CHALLENGES
Partner of the International Fashion and Photography 

Festival in Hyères for 20 years, former President of Modo 
Bruxellae, Etienne Tordoir has now joined forces with 
Wallonie-Bruxelles Design Mode. An opportunity to link 
the work of young designers to the world of export. He talks 
pragmatically about this new, more institutional approach to 
his photographic work and his comments are not tinged by any 
weariness or boredom. Because in twenty years in the business, 
he has learned that a fashion photographer can be surprised at 
any time. When that happens, the silhouette is visible for only 
a moment, giving him just enough time to revel in its beauty 
before taking the shot.

www.catwalkpictures.com

NOUVEAUX DÉFIS.
Partenaire du Festival 

International de Mode et de 
Photographie d'Hyères depuis 
20 ans, ex-Président de l'asbl  
Modo Bruxellae, Etienne Tordoir 
s'est aujourd'hui associé à 
Wallonie-Bruxelles Design Mode. 
L'occasion de faire le lien entre le 
travail des jeunes designers et les 
enjeux liés à l'exportation. Cette 
nouvelle approche plus institu-
tionnelle de son travail de photo-
graphe, il nous en parle avec réa-
lisme. Dans son discours, aucune 
trace de lassitude, ni d'ennui. 
Parce qu'en 20 ans de métier, il 
a appris qu'un photographe de 
mode peut être surpris à tout 
moment. Lorsque ça arrive, la sil-
houette n'est visible qu'un instant. 
Juste le temps de savourer. Puis 
de déclencher. 

⇩

 Dries van Noten show, 
man collection Autumn/Winter 2002. 
Photo: Etienne Tordoir

⇩ A.F. Vandevorst, Autumn/Winter 
2015. Photo : Etienne Tordoir

WHEN I SEE 
A SILHOUETTE,
I’M STILL DRIVEN 
BY THE DESIRE 
TO CAPTURE THE RIGHT 
LIGHT AND THE DETAILS 
OF EACH GARMENT.

Etienne Tordoir Etienne Tordoir

IN BELGIUM FASHION 
STUDENTS ARE LUCKY 
TO BE TRAINED 
IN PUBLIC STRUCTURES 
THAT ARE PART 
OF ART SCHOOLS.

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2015
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Sylvain Willenz was once part of Atelier A1, a Brussels-
based design collective. Since 2004, he has been in charge of 
his own studio. Regularly collaborating with many Italian, 
American and Korean brands, he is increasing his number of 
inspiring projects. A portrait of an international talent in the 
XXL network.

A VERY 
CLEAR LINE

29
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YOU FOUNDED YOUR STUDIO IN 
2004. 5 YEARS LATER, YOU WERE 
NAMED DESIGNER OF THE YEAR. 
THE DESIGN INDUSTRY 
HAS CHANGED A LOT SINCE 
YOU STARTED, HASN’T IT ?
Yes, that much is clear. In particular, I think about 

digital, which has brought a decidedly international dimension 
to the industry. However, my personal approach to the field has 
also changed in line with these shifts. When I started out, I 
considered myself to be a jack-of-all-trades. I got a lot of joy out 
of experimenting with new materials all the time and creating 
a variety of items, such as plastic buckets or torches. I then 
gradually focused on what really excites me: creating furniture 
and lighting. In a more general sense, I would say that the design 
industry has benefited from new communications technology. 
On my end, I collaborate closely with an American brand. We 
do not have to meet often, but we can communicate digitally 
and create great projects. I also see American companies buy 
European brands, so that they can distribute their projects on 
the other side of the Atlantic. I love this melting pot that I am 
part of, especially since this approach has made design more 
eclectic and international, for the better. 

CREATING A SOFA, TABLE OR 
CHAIR IS QUITE CHALLENGING. 
PIECES LIKE THESE ARE COMPLETELY 
ROOTED IN THE COLLECTIVE 
UNCONSCIOUS. THEY ADHERE TO 
CODES, BUT, AT THE SAME TIME, 
YOUR JOB IS TO REINVENT THEM. 
Some people still believe that inventing another chair 

is useless. I don’t agree with that. I see this job as a kind of 
scientific research. Techniques are always evolving. People’s 
needs do too. I also think historical referencing is very 
important, since it allows me to contextualise my innovation 
process. Take the Upon chair that we just created for Zilio A&C, 
the Italian editor. It is linear and stackable and was designed 
with a sense of lightness. It is in line with the current trend 
of collective design. Thanks to a very innovative system, the 
organic backrest seems to attach to the chair’s frame as if 
by magic.  

YOUR STYLE IS PURE, ELEGANT 
AND INSTANTLY IDENTIFIABLE. 
AT A TIME WHEN A PRODUCT 
MUST MEET IMMEDIATE SUCCESS, 
MAINTAINING YOUR OWN SIGNATURE 
WHILE ATTRACTING INTERNATIONAL 
EDITORS IS A CHALLENGE.
I try to create items that are simple, elegant, but also 

innovative. The goal is to design pieces that stand out, but 
which retain a softness and a beautiful sense of timelessness. 
Even when an item is brand new, I like to create the illusion 
of déjà vu, as if people already know it. In our world of hyper-
consumption, I think that every designer dreams of creating 
classics, or, at the very least, future classics, which appeal to the 
public and which studios, artisans and production workshops 
can live off of for many years.

UNE LIGNE 
TRÈS CLAIRE 

Un temps, il a fait par-
tie d’Atelier A1, un collectif 
de designers basé à Bruxelles. 
Depuis 2004, Sylvain Willenz 
est à la tête de son propre studio. 
Collaborateur régulier de nom-
breuses marques en Italie, aux 
États-Unis ou en Corée, il multi-
plie les projets inspirants. Portrait 
d’un talent international au ré-
seau XXL.

EN 2004, VOUS AVEZ 
FONDÉ VOTRE STUDIO. 
5 ANS PLUS TARD, 
VOUS RECEVIEZ LE 
TITRE DE DESIGNER DE 
L’ANNÉE. DEPUIS VOS 
DÉBUTS, LE SECTEUR 
DU DESIGN A-T-IL 
BEAUCOUP CHANGÉ ?  
Oui, c’est évident. Je pense 

notamment au digital qui a donné 
une dimension résolument inter-
nationale au secteur. Mais en 
marge de ces changements, mon 
approche personnelle du métier a 
également évolué. A mes débuts, 
je revendiquais un côté touche-
à-tout. Je prenais un plaisir fou à 
expérimenter en me frottant sans 
cesse à de nouvelles matières et en 
créant des objets divers comme des 
seaux en plastique ou des lampes 
de poche. Puis, petit à petit, je me 
suis concentré sur ce qui m’anime 
vraiment : la création de mobilier 
et de luminaires. De manière plus 
générale, je dirais que le secteur 
du design a pu bénéficier des nou-
velles technologies de commu-
nication. Pour ma part, je colla-
bore étroitement avec une marque 
américaine. Nous ne devons pas 
souvent nous rencontrer, mais 
nous pouvons dialoguer par voie 
digitale et construire de beaux 
projets. J’observe aussi comment 
des sociétés américaines rachètent 
des marques européennes pour 
pouvoir distribuer leurs produits 
de l’autre côté de l’Atlantique. Ce 
mélange dans lequel je m’inscris 
pleinement me ravit. D’autant que 
cette approche a rendu le design 
plus éclectique et international, 
dans le bon sens du terme. 

CRÉER UN CANAPÉ, 
UNE TABLE OU UNE 
CHAISE, C’EST UN 
SACRÉ CHALLENGE. 
CES PIÈCES SONT 
TOTALEMENT ANCRÉES 
DANS L’INCONSCIENT 
COLLECTIF. ELLES 
RÉPONDENT À DES 
CODES ET, EN MÊME 
TEMPS, VOTRE 
RÔLE CONSISTE À 
LES RÉINVENTER. 
Certaines personnes conti-

nuent de penser qu’inventer une 
énième chaise est inutile. Ce n’est 
pas mon avis. J’envisage ce tra-
vail comme une recherche scien-
tifique. Les techniques évoluent 
sans cesse. Les besoins des gens 
aussi. J’accorde également une 
grande importance au référen-
cement historique qui permet 
de contextualiser ma démarche 
d’innovation. Prenez la chaise 
Upon que nous venons de créer 
pour l’éditeur italien Zilio A&C. 

⇩

 Dusk, lamp for Hem. 
Photo: Hem

Sylvain Willenz Sylvain Willenz
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YOU WERE BORN IN BELGIUM, 
THEN STUDIED AT THE ROYAL 
COLLEGE OF ART IN LONDON 
BEFORE OPENING YOUR STUDIO 
IN BRUSSELS. GIVEN YOUR 
INTERNATIONAL EXPERIENCE, HOW 
DO YOU SEE BELGIAN DESIGN TODAY ?
I have always seen myself as an outsider. Nothing 

pleases me more than travelling, spending time at trade fairs, 
conversing with editors, establishing future collaborations, etc. 
I find it difficult to define Belgian or Brussels design. I think 
it is more interesting to point out the location of the capital, 
close to Paris, Cologne, Amsterdam and even Milan. This ideal 
location is a real driving force. 

YOU WERE PART OF ATELIER A1 
WITH MARINA BAUTIER, ELRIC 
PETIT, BENOÎT DENEUFBOURG, 
NATHALIE DEWEZ AND DIANE 
STEVERLYNCK. DO YOU BELIEVE IN 
THE POWER OF THE COLLECTIVE 
TO BUILD A STRONG NETWORK  ? 
When you are starting out as a designer, sharing a 

location and ideas with other people is an opportunity. 

YOU HAVE DEVELOPED 
AN ONLINE STORE. 
IS THIS ANOTHER WAY OF 
LOOKING AT THE PROFESSION  ?
We launched it in 2011, almost by accident. At the time, 

my style was already identifiable enough for people to contact 
us directly, since they believed we were a brand in our own 
right. Ultimately, this project was not only profitable from a 
commercial point of view, but also personally, since I was able 
to forge links with architects. My aim is to offer design that is 
precise and not elitist. You can find items for less than 20 euros 
on my site.

Linéaire et empilable, elle est 
conçue dans une idée de légè-
reté et s’inscrit dans la tendance 
actuelle du design de collectivité. 
Grâce à un système très nova-
teur, le dossier organique semble 
tenir au cadre de la chaise comme 
par magie.  

VOTRE STYLE EST 
PUR, ÉLÉGANT 
ET PARFAITEMENT 
IDENTIFIABLE. À UNE 
ÉPOQUE OÙ LE 
SUCCÈS D’UN PRODUIT 
DOIT ÊTRE IMMÉDIAT, 
CONSERVER UNE 
SIGNATURE PROPRE 
TOUT EN SÉDUISANT 
DES ÉDITEURS 
INTERNATIONAUX EST
UNE GAGEURE.
Je cherche à créer des objets 

simples, élégants, mais aussi in-
novants. L’idée, c’est de concevoir 
des pièces qu’on remarque, mais 
qui conservent une douceur et une 
belle intemporalité. Même quand 
un objet est totalement nouveau, 
j’aime créer l’illusion de déjà vu , 

comme si les gens le connaissaient 
déjà. Dans ce monde d’hyper-
consommation qui est le nôtre, 
je pense que tout·e designer rêve 
d’imaginer des classiques ou tout 
au moins de futurs classiques qui 
vont plaire au public et permettre 
aux studios de création, mais aus-
si aux artisan·es ou aux ateliers de 
production d’en vivre pendant de 
nombreuses années. 

VOUS ÊTES NÉ EN 
BELGIQUE, PUIS VOUS 
AVEZ ÉTUDIÉ AU ROYAL 
COLLEGE OF ART 
DE LONDRES AVANT 
D’OUVRIR VOTRE 
STUDIO À BRUXELLES.
FORT DE CETTE 
EXPÉRIENCE 

INTERNATIONALE,
QUEL REGARD 
PORTEZ-VOUS SUR 
LE DESIGN BELGE 
AUJOURD’HUI ?
Je me suis toujours considéré 

comme un outsider. Rien ne me 
procure autant de plaisir que le fait 
de voyager, de passer du temps sur 
des salons, de dialoguer avec des 
éditeur·ices, d’amorcer de futures 
collaborations … J’ai du mal à défi-
nir un design belge ou bruxellois. 
Ce qui me semble plus intéressant, 
c’est de noter le positionnement de 
la capitale, à proximité de Paris, 
Cologne, Amsterdam et même 
Milan. Cette localisation idéale 
est un vrai moteur. 

I SEE THIS JOB 
AS A KIND OF 
SCIENTIFIC RESEARCH.

Sylvain Willenz Sylvain Willenz

⇩

 Cepe, poufs for Arrmet. 
Photo: Arrmet
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WHICH OF YOUR CURRENT PROJECTS 
ARE YOU MOST PASSIONATE ABOUT  ?
I just collaborated on a kitchen project for a Korean 

brand. I am also about to release a series of coffee tables for 
a leading Danish brand. I have also been assisting a Belgian 
company – who were originally interior designers – that is now 
turning their attention to furniture design for the past few 
months. Then there is my personal work with ceramics. This is 
a kind of recreation, but it has already allowed me to send some 
pieces to the other side of the world. Just one more sign of how 
open things are. 

sylvainwillenz.com

VOUS AVEZ FAIT 
PARTIE D’ATELIER 
A1 AUX CÔTÉS DE 
MARINA BAUTIER, 
ELRIC PETIT, BENOÎT 
DENEUFBOURG, 
NATHALIE DEWEZ ET 
DIANE STEVERLYNCK. 
CROYEZ-VOUS EN
LA FORCE DU 
COLLECTIF POUR 
SE CONSTRUIRE 
UN BON RÉSEAU  ? 
Lorsqu’on démarre une car-

rière de designer, partager un toit 
et des idées avec d’autres est une 
chance. 

VOUS AVEZ 
DÉVELOPPÉ UNE 
BOUTIQUE EN LIGNE, 
UNE AUTRE MANIÈRE 
D’ENVISAGER LE
MÉTIER  ?
Nous l’avons lancée en 2011, 

un peu par hasard. A l’époque, 
mon style était visiblement 
déjà suffisamment identifiable 
pour que des particulier·es nous 
contactent directement, convain-
cus que nous étions une marque 
à part entière. Au final, ce projet 
m’a non seulement été profitable 
d’un point de vue commercial, 
mais aussi sur le plan humain 
puisqu’il m’a permis de tisser des 
liens avec des architectes. Mon 
souhait est de proposer un design 
précis et pas élitiste. Sur mon site, 
on peut trouver des objets à moins 
de 20 euros.

PARMI VOS 
PROJETS ACTUELS,
QUELS SONT CEUX QUI 
VOUS PASSIONNENT 
LE PLUS ?
Je viens de collaborer sur un 

projet de cuisine pour une marque 
coréenne. Je suis également sur le 
point de lancer une série de tables 
basses pour une marque danoise 
de premier plan. Depuis quelques 
mois, j’accompagne également 
une entreprise belge – à l’origine, 
des ensembliers – qui se tourne 
désormais vers l’édition de mobi-
lier. Et puis, il y a mon projet per-
sonnel autour de la céramique  ; 
une sorte de récréation qui m’a 
déjà permis d’envoyer certaines 
pièces à l’autre bout du monde.  
Un signe d’ouverture : un de plus. 

⇩  Torch, lamp for Established &Sons. 
Photo: SWDO

⇩ Rebar, coffee table for Hay.

⇩

 Profile, chair for STNM. 
Photo: Julien Renault

I TRY TO CREATE ITEMS 
THAT ARE SIMPLE
ELEGANT, BUT 
ALSO INNOVATIVE.

Sylvain Willenz Sylvain Willenz

INTERVIEW BY 
MARIE HONNAY, 2020
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Brussels-born Valentine Witmeur made herself known as 
an influencer before turning to knit sweater design. In partnership 
with Arthur Spaey, she develops a collection produced in Portugal 
and distributed through a network of high-end stores. The 
creations of this graduate with a Bachelor’s in communication, 
followed by a Master’s in luxury goods management, are part of 
an on-trend yet carefully considered approach to fashion.

A KNITWEAR REVIVAL30

INTERVIEW WITH 
VALENTINE 

WITMEUR
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FOR A WHILE YOU WERE 
A BLOGGER. IS THAT 
SOMETHING YOU TAKE PRIDE IN  ?
It was a digression, an activity I developed on the side 

of my other projects, and one that I no longer wish to expand. 
Let’s just say it allowed me, when I first launched my brand, to 
build a community of women who followed me and appreciated 
my style. Since my launch, my contacts have also allowed me 
to receive press support.

DID THIS EXPERIENCE MAKE YOU 
OBSESSED WITH INSTAGRAM  ?
I’ve always been attracted by images. I’m strongly 

affected by the aesthetics of a picture. So I place great 
importance on my brand’s image, both in terms of campaigns 
and social media. But I am aware that things are changing. 
A campaign, no matter how expensive to run, can sometimes 
have less impact than photos of clients, celebrities or influencers 
who wear our sweaters. Those Instagram shots contribute to 
the brand’s influence and directly impact our sales.

 
AFTER YOUR BACHELOR’S 
IN COMMUNICATION,
YOU STUDIED FASHION 
MANAGEMENT IN MILAN.
IN FASHION IS IT BETTER 
TO BE STRONG IN MARKETING 
RATHER THAN IN DESIGN ?
I would say that you have … to be strong in everything. 

Hence the difficulty of carrying out this type of project in 
the long term. For several years, Arthur Spaey, my partner, 
has watched over the financial, administrative and logistical 
aspects of the brand. Without him, the Valentine Witmeur Lab 
brand would not be what it is today.

SOME MIGHT HAVE THOUGHT 
“OH, ANOTHER INFLUENCER 
LAUNCHING A BRAND”. 
HOW HAVE YOU 
DIFFERENTIATED YOURSELF  ?
I grew in an organic way. Initially, I decided to develop a 

series of six sweaters, because I love knitwear and I wear it a lot 
all year round. I didn’t put pressure on myself. I just wanted to 
create a beautiful, identifiable product. Taking into account the 
positive feedback from customers and boutiques, I continued 
the adventure by developing other models and refining my 
style. Now we are entering our 12th season, but I believe that 
the project has been really coherent for 3 years.

LE REVIVAL 
DE LA MAILLE

La Bruxelloise Valentine 
Witmeur s’est faite connaître en 
tant qu’influenceuse avant de se 
tourner vers la création de pulls 
en maille. Elle s’associe à Arthur 
Spaey pour développer des col-
lections produites au Portugal 
et distribuées dans un réseau 
d’enseignes haut-de-gamme. Les 
créations de cette détentrice d’un 
bachelier en communication com-
plété par un Master en manage-
ment du luxe s’inscrivent dans 
une approche branchée, mais ré-
fléchie de la mode.

 
UN TEMPS VOUS AVEZ 
ÉTÉ BLOGGEUSE. 
EST-CE QUE VOUS 

REVENDIQUEZ 
CES ORIGINES ?
C’était une parenthèse, une 

activité que j’avais développée 
parallèlement à d’autres projets 
et sur laquelle je n’ai plus envie 
de m’étendre aujourd’hui. Disons 
qu’elle m’a permis, lorsque j’ai 
lancé ma marque, de disposer 
d’une communauté de femmes 
qui me suivaient et appréciaient 
mon style. Dès mon lancement, 
mes contacts m’ont également 
permis de recevoir un soutien de 
la presse.

 
CETTE EXPÉRIENCE 
FAIT-ELLE DE VOUS 
UNE OBSESSIONNELLE 
D’INSTAGRAM  ?
J’ai toujours été attirée par les 

images. L’esthétique d’une photo 
me touche beaucoup. J’accorde 
donc une importance toute par-
ticulière à l’image de ma marque, 
tant au niveau des campagnes 
que sur les réseaux sociaux. Je 
suis toutefois consciente que les 
choses sont en train de chan-
ger. L’impact d’une campagne, 
pourtant très chère à réaliser, est 
parfois moindre que des clichés 
de clientes, de stars ou d’influen-
ceuses qui portent nos pulls dans 
la vie. Ces photos publiées sur 
Instagram contribuent au rayon-
nement de la marque et impactent 
directement nos ventes.  

 

APRÈS VOTRE 
BACHELIER EN 
COMMUNICATION, 
VOUS AVEZ ÉTUDIÉ 
LE MANAGEMENT 
DE MODE À MILAN. 
EN MODE, IL VAUT 
MIEUX ÊTRE FORT EN 
MARKETING, PLUTÔT 
QU’EN CRÉATION ?
J’ai envie de dire qu’il faut … 

être fort en tout. D’où la difficulté 
de mener ce type de projet à bien 
sur le long terme. Depuis quelques 
années, Arthur Spaey, mon asso-
cié, m’a rejointe pour assurer le 
volet financier, administratif et 
logistique de la marque. Sans lui, 
la marque Valentine Witmeur 
Lab. ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui. 

 

⇩

 Autumn/Winter 2019.

IN FASHION, YOU HAVE 
TO BE STRONG 
IN EVERYTHING.
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YOUR BRAND TAKES A 
SINGLE PRODUCT APPROACH.
WHY THIS CHOICE  ?
I never considered the sweater as an obstacle to my 

creativity. It is a product that allows a lot of variations, both in 
shapes and colours. For the summer of 2021, I have developed 
a collection based on new stitches and yarns. This summer, 
while staying true to our DNA, I am launching a line that I 
have called Fluid. It consists of a few satin pieces, including 
dresses, that are easy to wear under a sweater. The idea was not 
to dilute myself, but to develop new products that remain in 
line with our core : knitwear.

A FEW SEASONS AGO 
YOU DEVELOPED A MENSWEAR LINE 
THAT YOU HAVE STOPPED.
WAS THIS ALSO TO NOT 
DILUTE YOUR EFFORTS  ?
I don’t rule out relaunching a menswear collection 

again someday. It’s just that it’s really a separate niche. 
Male customers, for example, find it much more difficult to 
understand the idea of ‘one size fits all’.

LET'S FORGET ABOUT 
GREENWASHING AND BE HONEST.
WHAT IS AN ETHICAL 
SWEATER ? ARE YOURS  ?
We work with Italian and Portuguese yarns, most of 

which are labelled. We have also eliminated controversial wool 
from our collections, particularly angora. Right now, we’re 
doing a lot of research around recycled yarn. Our summer 
2021 collection will be made of 80% upcycled materials and 
certified organic cotton. If it were up to me, all our sweaters 
would be produced in Belgium, but that’s impossible. First of 
all, because the workshops no longer exist. And even if we did 
find one, the price wouldn’t be feasible. From the beginning, 
we have therefore been collaborating with a family workshop 
of ten people in the north of Portugal.

TODAY, IN TERMS OF STRATEGY, 
WHAT IS YOUR POSITIONING ?
We are clearly targeting international markets. Of 

the 20 or so stores that distribute our brand, about half are in 
Belgium. Now we want to focus on boutiques that embody 
the spirit of the label. And above all, we don’t want saturate 
our own market. I am very proud that the brand is available at 
Webster in Miami, L.A. and New York, a fantastic international 
showcase. We will be thrilled if others follow.

ON AURAIT PU 
PENSER « ENCORE UNE 
INFLUENCEUSE QUI 
LANCE SA MARQUE ». 
COMMENT AVEZ-VOUS 
FAIT LA DIFFÉRENCE  ?
J’ai grandi de manière orga-

nique. À la base, j’ai décidé de 
développer une série de six pulls, 
parce que j’adore la maille et que 
j’en porte beaucoup toute l’année. 
Je ne me suis pas mis de pres-
sion. J’ai juste cherché à créer un 
beau produit identifiable. Compte 
tenu du retour positif des clientes 
et des boutiques, j’ai poursuivi 
l’aventure en développant d’autres 
modèles et en affinant mon 
style.  Désormais, nous entamons 
notre douzième saison, mais j’es-
time que ça fait 3 ans que le projet 
est vraiment cohérent. 

 
VOTRE MARQUE 
EST CENTRÉE SUR 
UNE APPROCHE 
MONO - PRODUIT. 
POURQUOI CE CHOIX  ? 
Je n’ai jamais considéré le 

pull comme un frein à ma créati-
vité. C’est un produit qui permet 
beaucoup de variations, en termes 
tant de formes que de couleurs. 
Pour l’été 2021, j’ai développé une 
collection sur base de nouveaux 
points et de nouveaux fils. Cet 
été, sans nous détourner de notre 
ADN, je lance une ligne que j’ai 
baptisée Fluid. Elle se compose 
de quelques pièces en satin, dont 
des robes, faciles à enfiler sous un 
pull. L’idée n’était pas de me dis-
perser, mais bien de développer de 
nouveaux produits, en phase avec 
notre cœur de cible : la maille.  

 
IL Y A QUELQUES 
SAISONS, VOUS AVIEZ 
DÉVELOPPÉ UNE 
LIGNE MASCULINE QUE 
VOUS AVEZ ARRÊTÉE.
ENCORE UNE FOIS, 
POUR NE PAS 
VOUS DISPERSER ?
Je n’exclus pas de refaire une 

collection pour l’homme, un jour. 
C’est juste qu’il s’agit d’un cré-
neau vraiment à part. La clientèle 
masculine a, par exemple, beau-
coup plus de mal à comprendre 
l’idée de taille unique.

 

OUBLIONS LE 
GREENWASHING ET
PARLONS VRAI.  
C’EST QUOI UN 
PULL ÉTHIQUE  ?
LES VÔTRES 
LE SONT-ILS ?
Nous travaillons sur base de 

fils italiens ou portugais, la plu-
part labellisés. Nous avons aussi 
exclu les laines controversées de 
nos collections, l’angora notam-
ment. Pour l’instant, nous faisons 
beaucoup de recherches autour 
des fils recyclés. Notre collection 
été 2021 sera d’ailleurs composée 
à 80% de matières upcyclées et de 
coton organique certifié. Si cela ne 
tenait qu’à moi, je ferais produire 
tous nos pulls en Belgique, mais 
c’est impossible. D’abord parce 
que les ateliers n’existent plus. 
Et même si nous en trouvions, 
le prix ne suivrait pas. Depuis le 
lancement, nous collaborons donc 
avec un atelier familial de dix per-
sonnes au nord du Portugal. 

 
AUJOURD’HUI EN 
TERMES DE  STRATÉGIE, 
QUEL EST VOTRE 
POSITIONNEMENT ?
Nous visons clairement l’in-

ternational. Sur la vingtaine de 
boutiques qui nous distribuent, 
environ la moitié sont situées en 
Belgique. Désormais, nous vou-
lons nous concentrer sur les en-
seignes qui incarnent l’esprit du 
label. Et surtout ne pas saturer 
notre propre marché. Je suis très 
fière que la marque soit présente 
chez Webster à Miami, L.A. et 
New-York, une fantastique vitrine 
à l’international. Si d’autres pou-
vaient suivre, nous en serions 
ravi·es.

 

⇩  Spring/Summer 2021.

THE IDEA WAS NOT 
TO DILUTE MYSELF, BUT 
TO DEVELOP NEW 
PRODUCTS THAT 
REMAIN IN LINE WITH 
OUR CORE:  KNITWEAR.
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IN 2020, YOU RECEIVED A GRANT 
FROM WALLONIE-BRUXELLES DESIGN 
MODE TO DEVELOP YOUR PROJECT.
WHY ARE GRANTS 
LIKE THESE ESSENTIAL  ?
First of all, they enable us to structure our project. 

When we applied for this grant, we were required to clearly 
position the brand and refine our strategy. When we got the 
grant, it was a fantastic encouragement, a confirmation of 
our legitimacy. This help from WBDM will allow us, among 
other things, to collaborate with a press agency in Germany, a 
market where our e-shop is seeing very good results, and which 
we think we should explore further.

DO YOU FEEL BELGIAN IN YOUR 
APPROACH TO FASHION  ?
I am very close to the designers of other emerging 

brands such as 42/54, Stéphanie Anspach, Virginie Morobé, 
Émilie Duchene, etc. As entrepreneurs, we are all in the same 
boat. In terms of contacts, we help each other a lot. I think 
it is due, among other things, to the profile of Belgium: a 
small country full of talents in fields as different as fashion, 
architecture, design and gastronomy. Today, more than ever, 
the world is watching us. And with very good reason.

valentinewitmeurlab.com

EN 2020, VOUS AVEZ 
DÉCROCHÉ UNE 
BOURSE DE WBDM 
POUR DÉVELOPPER 
VOTRE PROJET.
EN QUOI CES 
AIDES SONT-ELLES 
ESSENTIELLES ?
Elles nous permettent tout 

d’abord de structurer notre pro-
jet. Lorsque nous avons postulé 
pour cette bourse, nous avons été 
obligé·es de positionner clairement 
la marque et d’affiner notre stra-
tégie. Ensuite, nous l’avons obte-
nue, ce fut un fantastique encou-
ragement, une confirmation de 
notre légitimité. Cette aide de 
WBDM va nous permettre, entre 
autres, de collaborer avec une 
agence de presse en Allemagne, 
un marché où nous réalisons de 
très bons résultats sur notre e-
shop et qu’il nous semble intéres-
sant d’explorer davantage.

 

VOUS SENTEZ-VOUS 
BELGE DANS 
VOTRE APPROCHE 
DE LA MODE ?
Je suis très proche des créa-

trices d’autres marques émer-
gentes comme 42/54, Stéphanie 
Anspach, Virginie Morobé, 
Émilie Duchene …  En tant qu’en-
trepreneuses, nous sommes toutes 
dans le même bateau. En termes 
de contacts, on s’entre-aide beau-
coup. Je pense que c’est dû, entre 
autres, au profil de la Belgique : un 
petit pays plein de talents dans des 
domaines aussi différents que la 
mode, l’architecture, le design ou 
la gastronomie. Aujourd’hui, plus 
que jamais, le monde a les yeux 
braqués sur nous. Et c’est plus que 
justifié. 

⇩

 Spring/Summer 2021.

⇩  Autumn/Winter 2020.

⇩ Spring/Summer 2020.

WE’RE DOING A LOT OF 
RESEARCH AROUND 
RECYCLED YARN.

Valentine Witmeur Lab Valentine Witmeur Lab
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At 8 years old, this Liège native — who has a strong 
attachment to her region, as well as the excitement, inspiration 
and surrealism of Belgium already knew she would one day be 
a writer. Her preference was magazines. At 15, she launched her 
own. Though fascinated by clothes and the fashion industry as 
a whole, she is also a keen observer of social trends. She enjoys 
telling stories about fashion, design, art and craftsmanship for 
WBDM, Gael, Marie Claire Belgium and the Le Soir newspaper 
insert. Her favourite topics? Those that force her to explore 
new fields and to meet the talents that she admires and who 
inspire her every day. Recently, she has also thrown herself 
wholeheartedly into a collaboration that highlights the work 
of various talents who share the same dream: ethics and 
transparency in fashion.

@mariehonnay

À 8 ans, cette native de 
Liège, solidement attachée à 
sa Principauté, mais aussi à la 
Belgique dans ce qu’elle a de plus 
excitant, inspirant et surréaliste, 
savait déjà qu’un jour, elle écrirait. 
De préférence pour des maga-
zines. À 15 ans, elle lançait d’ail-
leurs le sien. Si le vêtement et l’in-
dustrie de la mode en général la 
fascinent, elle est aussi une obser-
vatrice attentive des tendances de 
société. Pour WBDM, mais aussi 
pour Gael, Marie Claire Belgique 
et le magazine du journal Le Soir, 
entre autres, elle aime raconter 
des histoires de mode, de design, 
d’art et d’artisanat. Ses sujets de 
prédilection : ceux qui l’obligent 
à explorer de nouveaux domaines, 
à partir à la rencontre de talents 
qu’elle admire et qui l’inspirent au 
quotidien. Depuis peu, elle s’in-
vestit également pleinement dans 
un projet collaboratif qui met en 
lumière le travail de talents mul-
tiples réunis autour d’un même 
rêve d’éthique et de transparence 
dans la mode.
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This studio, which is located in the heart of the 
capital and works internationally, is also celebrating its 15th 
anniversary in 2021. Not bad for a sector that is considered to 
be highly competitive. Dig deeper and one quickly realises 
that the style and ethics of Caroline Dath and Damien Safie, 
its founders – who are also at the core of the Belgian We Are 
Graphic Designers collective – and their new team member 
Esther Poch have helped make this studio what it is: a creative 
workshop that likes to avoid clichés and easy short cuts through 
humour, as well as a genuine ethical commitment. Their desire 
to collaborate was born from a meeting on the benches of the 
École de Recherche Graphique (erg, Brussels). The name of 
the studio is a tip of the hat to the crucial moment in which a 
partner (a brand or institution) chooses to entrust them with 
their image. The start of an exchange and debate of ideas, 
against an eclectic backdrop, is a very Belgian concept and is 
an integral part of their work.

www.kidnapyourdesigner.com

En 2021, ce studio instal-
lé au cœur de la capitale et actif 
à l’international, fête aussi ses 
15 ans. Pas mal dans un secteur 
considéré comme ultra concur-
rentiel. Quand on creuse un peu, 
on comprend très vite que le style 
et l’éthique de Caroline Dath et 
Damien Safie, ses fondateur·ices 
– également à l’origine du collectif 
belge We Are Graphic Designers – 
et leur collaboratrice Esther Poch 
a forcément contribué à faire de ce 
studio ce qu’il est : un laboratoire 
créatif qui aime contourner les 
clichés et autres raccourcis faciles 
par le biais de l’humour, mais aus-
si d’un réel engagement éthique. 
De leur rencontre sur les bancs de 
l'École de Recherche Graphique 
(erg, Bruxelles) est née une envie 
de travailler en équipe. Le nom du 
studio est d’ailleurs un clin d’œil 
à l’instant clé où un partenaire 
(marque ou institution) choisit de 
leur confier son image. Le début 
d’un échange, d’une confronta-
tion d’idées, dans un contexte 
éclectique, un concept finalement 
très belge qui leur colle à la peau.
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Both engaged and engaging, this young French 
illustrator is based in Belgium, a country she discovered when 
she moved there to take a course in comic books. Since then, 
Lison Ferné has sketched a feminist and militant universe in 
her studio in the capital, a universe she claims with a sense 
of sweetness and appropriateness. La Déesse Requin, her first 
comic-book collection, was awarded the Artémisia prize in the 
Ecology category. This trophy is awarded to female comic-book 
writers. Lison Ferné is a sensitive artist, connected to people 
and things, including those that she sketched for this book. In 
order to convey the full complexity of their personalities, she 
took time to observe their features and the different aspects of 
their creative repertoire. Simplicity, modesty and humanity: 
these character traits are often associated with Belgium and 
its inhabitants and fit this lively, incisive and always generous 
enthusiast like a glove.

@lison.ferne

Elle a le trait engagé et en-
gageant, cette jeune illustratrice 
française est basée en Belgique, 
un pays qu’elle a appris à décou-
vrir lorsqu’elle s’y est installée 
pour suivre un cursus en bandes 
dessinées. Depuis, c’est dans son 
atelier de la capitale que Lison 
Ferné trace les contours d’un uni-
vers féministe et militant qu’elle 
revendique avec douceur et sens 
de l’à-propos. La Déesse Requin, 
son premier album de BD, a été 
couronné du prix Artemisia 2021 
dans la section Écologie, un tro-
phée qui récompense des autrices 
de bande dessinée. Lison Ferné est 
une artiste sensible, proche de la 
matière et des gens, dont celle·ux 
qu’elle a croqué pour ce livre. 
Pour capturer toute la complexité 
de leur personnalité, elle a pris 
le temps d’observer leurs traits, 
mais aussi les différentes facettes 
de leur univers créatif. La simpli-
cité, la modestie et l’humanité, 
des traits de caractère qu’on as-
socie souvent à la Belgique et ses 
habitant·es, vont comme un gant 
à cette adepte d’un trait vivant, 
incisif, mais toujours bienveillant. 

KIDNAP YOUR DESIGNERLISON FERNÉ

 
CAROLINE DATH
ESTHER POCH
DAMIEN SAFIE
KYD team, from left to right.

Kidnap Your DesignerLison Ferné



Wallonie-Bruxelles Design Mode, 
is a quality agency with a dual mission: 
an accelerator for international development 
and a curator of talent. Since 2006, we have 
been supporting designers and companies 
from Wallonia and Brussels in the fashion 
and design sectors in their development 
strategy on the international scene.  
We improve their visibility and connect 
them with Belgian and international 
professionals by participating in key events 
and offering targeted services.

WBDM is a subsidiary of AWEX  
(Wallonia Export & Investment Agency), 
Wallonie-Bruxelles International  
(Culture department) and the Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Contemporary Arts 
Department).

Wallonie-Bruxelles Design Mode, 
une agence de qualité à la double mission : 
un accélérateur au développement 
international et un curateur de talents.
Depuis 2006, nous accompagnons les 
designers et entreprises de Wallonie 
et Bruxelles des secteurs de la mode 
et du design dans leur stratégie de 
développement sur la scène internationale. 
Nous améliorons leur visibilité et créons 
du lien avec les professionell·es belges 
et internationaux·les en participant 
à des événements clés et en offrant 
de services ciblés. 

WBDM dépend de l’AWEX  
(Wallonia Export & Investment Agency) ; 
de Wallonie-Bruxelles International 
(service Culture) et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Directions des Arts 
plastiques contemporains).

Wallonie-Bruxelles Design Mode
c/o AWEX-WBI
Place Sainctelette, 2
1080 Bruxelles
Belgium

info@wbdm.be
T +32 2 421 84 42
www.wbdm.be 
@wbdesignmode
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Sporting Grotesque
Baskervvol BBB
A font with inclusive glyphs, Baskervvol 
BBB, was adopted especially for this book 
as an alternative to the midpoint usually 
used for the use of inclusive writing in 
French, a particularly gendered language. 
This font allows writing beyond gender 
binarity by adding new ligatures (a·o f·e f·v i·e 
r·ice r·se x·se é·e). This research is the result of 
the collective work of Bye Bye Binary.

Une police de caractères comprenant des 
glyphes inclusifs, la Baskervvol BBB, a été 
adoptée tout spécialement pour ce livre 
offrant une alternative au point médian 
pour l'usage de l'écriture inclusive du 
français, langue particulièrement genrée. 
Cette police permet une écriture dépassant 
la binarité de genre grâce à l’ajout de 
nouvelles ligatures (a·o f·e f·v i·e r·ice r·se x·se é·e). 
Cette recherche est le fruit du travail en 
collective de Bye Bye Binary. 

⇩ [John Baskerville, 
Birmingham, c. 1750.] 

⇩ Claude Jacob, Strasbourg, 1784. 

⇩ ANRT (Alexis Faudot, Rémi Forte, 
Morgane Pierson, Rafael Ribas, Tanguy 
Vanlaeys, Rosalie Wagner) 
Nancy, 2017-2018. 

⇩ Baskervvol BBB (Julie Colas, Caroline 
Dath ° Camille Circlude, Louis Garrido, 
Enzo Le Garrec, Ludi Loiseau, Édouard 
Nazé, Marouchka Payen, Mathilde 
Quentin) Bruxelles 2018-2021.
Ajout de glyphes non-binaires.

Responsible editor 
Pascale Delcomminette, 
AWEX - Place Sainctelette, 2 - 1080 Brussels (Belgium), May 2021
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SINEAD SHANNON ROCHE  
(VERSA VERSA) ° ALEXIS RYNGAERT 
(VICTOR HUNT) ° GIUSEPPE 
VIRGONE ° STÉPHANIE KOCH  
(WALLONIE DESIGN) °  
EMMANUELLE WÉGRIA (WATTITUDE) 
° ARNAUD DE HARVEN &  
THI-THI NGUYEN (WE ARE OSCAR) 
° SOPHIE WHETTNALL ° SYLVAIN 
WILLENZ ° MICHAEL YOUNG
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