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i LA RECHERCHE
DU STYLE BELGE

Le design contemporain made in Belgium se porte plutôt bien
merci pour lui Mais à quoi peut on le reconnaître quelles sont

ses caractéristiques Tentative de réponse
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Célèbre pour son chocolat et questions délicates auxquelles tente de aujourd hui à la tête de Grand Hornusa bière voire plus récem répondre notre trio d expertes Laure Images Marie Pok reconnaît elle aussi la
ment pour ses footballeurs Capitani Marie Pok et Giorgia Morero complexité du sujet C est très difficile il
notre petit pays n a certaine interrogées lors du Salone del Mobile qui y a peu de certitudes sur lesquelles s ap
ment pas à rougir de son se tenait à Milan du 8 au 13 avril puyer pour répondre à une telle question

d M r VU ion i du i dcm A revendre D ailleurs la poser en termes de style
pivnvL t n l si ci arnJc Jn Monde qui LE STYLE EN QUESTION s avère d autant plus gênant qu il n y a
j r LLe1cM n wisiai M ii si n Objet Coordinatrice à Wallonie Bruxelles pas vraiment de style belge actuellement
battait son plein en janvier dernier vantait L cm i M ode Laure Capitani a fait le Auparavant oui cela a pu exister Histo
les mérites du design de chez nous Mais v iiasc jusqu à Milan avec le label riquement il y a un courant important
comment le définir Si l on peut recon Rd ium i Design pour promouvoir le dans les années 50 le style atome même
naître en un coup d oeil le design italien ou travail de talents confirmés à l expo s il n était pas belge à proprement parler
Scandinave le made in Belgium s avère Réfections ou émergents dans les travées Mais nos designers abondaient dans ce sens
difficilement identifiable Peut être juste du SaloneSatellite Elle explique On ne là et l Expo 58 a donné à tout ça une sorte
ment parce que comme cette autre fierté peut pas vraiment dire qu il y ait un design d aura Les choses sont différentes pour le
noir jaune rouge qu est la mode il ne se typiquement belge tant celui ci est varié design contemporain Il y a tellement de
laisse enfermer dans aucune case et qu il C est d ailleurs ce qui nous pousse souvent préoccupations d ordre industriel et main
est donc difficile de lui coller une étiquette à choisir une thématique ou une approche tenant d ordre éthique durable etc
stylistique définitive et c est sans doute particulière lors de nos événements comme qu avant la forme et le style bien d autres
tant mieux Mais y a t il néanmoins un dans Réfactions consacrée aux miroirs et choses apparaissent comme prioritaires
esprit une série de caractéristiques corn surfaces réfléchissantes Ces questions de méthode peuvent néan
munes observables Qu est ce qui rend le Anciennement directrice artistique du moins donner lieu à une identité un cas de
design belge si insaisissable Autant de festival Design September à Bruxelles et figure qui se retrouve par exemple chez
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vrl M bis d pr Mari IV k 1 1 IST PAS 1 1 grand chose a voir avec les ihescs Lf ndn
1 v le Ics gn est icconnaissable a SI UI IISM I nieton Si I ou se eferc a sa delmil ou

i noiammem m S il a un quali Ka i qm rcviun de t won qui tau du sui rc ili me K xpu vsion du
I llll iull li I U p n les e oles l ai ienu lenic a propos du design hdi e t esi lonu Kmnemem leeidela pensée en I ah

i l lli uh ii1 P i s éuihiiw sans rrop de surprises ekii de siiriv senee de ioui umimle e eivc pai la r ii MMi
i i l 1 i i i i ny en 1 p is un qtu iÏMe l n adieilii uniisea lomes les en deho s de unue pieo uipanon estlie

l 1 in 1 sles eneranous oninie 1 sau es qui a k doii d il rue les pmlessioiv i ique ou morale u serair même pliuot
i esiL ii A aduny d landhou n Depuis neK du sCt i m I une ipuam u nhrme le Lomr nre
Jo n IKlV l lk H1 111 tic specilîeue On prétend que le design helge se ivum l ouï css n e de dessiner les eontours de
u i ll lc IV 1 l sueecs ju on onnau naît souveiu a sa touche nui leairsie mais notre piodiktion nationale peut être

1 lOll l l llll il UHliiiN eosi du di sauirs e Kirse que c est tm rauiniio un peu aut il mieux tommeixer pai se penelier
n im u iii des matenaux et des lo mes laeile Même son de cloche du coie de sur les contraintes auxquelles nos créateurs
mlial lllrk csl cn P cln llans m M i ic Pok Honnêtement e ne inmw doivent faire lace Car comme le rappelle
tlomKl cl l HiioniK nés bien Il n y a pas qu on puisse aire du design beige un Ciorgia Morero également active au sein
M11 1 Wl k succc tk personnalités design sui réaliste 1 es createms llamands de XX allonie Bruxelles Design Mode le
LO111 K V1 1 1 l Kis put pmduu sont encore Ion inseiiis dans une veine design d un pa s est incimenient lié a son
d llunen t c approche particu tonetionnalrste peui erre 1res eoloiee e tissu iiulu su ici le design belge est très
lk lv LlIk l Mlllel1 iIl s imeirogei n est pense norammeni a Mullei an Se eren créatif son regard se porte bien au delà
l1Lls iiidispens ihl mars on peiu quand mais malgie le mélange de matériaux de nos frontières en partie par nécessité
K K Llcr cr f1 111111 équivalent c mr et pol piopvlene couleurs flasln le Cai eontiaiiement à la Tranec l Italie ou

n cxrsie lu Kelgique résultat reste très léché Ta n a donc pas la Scandinavie où les contacts entre
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designers et entreprises ou éditeurs se font HWWfflf f V ifffl
plus facilement les Belges sont souvent jfJWfWfitiffWffi
obligés de travailler avec des entreprises QÊlmnÊÉ nÊÉÊItitfË tèfÊ iïÈw
étrangères Dans un Etat aux dimen J flPBffi ffi f Bff Bffl
sions aussi modestes que le nôtre difficile t
de rester le nez calé sur son nombril créer
du belgo belge uniquement destiné au
marché domestique n aurait que peu de
sens et encore moins de chances de tenir
le coup financièrement
Laure Capitani développe Quand on
voit des poids lourds comme Leroy Mer
lin ou Décathlon qui engagent à tour de
bras c est clair que nous n avons pas de ÉÉMHk
sociétés qui puissent jouer un rôle simi T7
laire chez nous Du coup nos designers 11
sont plus autonomes ils lancent leurs m A ê
collections leurs projets et cherchent à uÉ BP l I
mettre sur pied des collaborations que ce M r
soit chez nous ou ailleurs Ou bien ils font II
le choix de l autoproduction Un nombre M I I I
croissant d entre eux se sont développés I
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Ce qui plaît c est
ce côté frais
poétique ludique et W A
en même temps tirf là
proche de la réalité

i

de manière indépendante dans leurs pro Bit
près studios plutôt que de chercher un job K
in house intégré à une structure 1 T 7

L INDÉPENDANCE BELGE V A lST MËMÊËjfàÊj
En effet nombreux sont les Belges qui 1 ffl KHjMffl
finissent par créer leur propre marque Jj B
comme Alain Berteau avec Objekten ou N B B Q M M H
plus récemment Emmanuel Gardin avec j HBmmSSm B P
Linadura On pourrait également citer I HWfH M r
Liparus le studio Marina Bautier ou l J g ajg p
Tamawa Des plates formes d édition qui
constituent un modèle économique parti V
culier où celui qui dessine et invente
porte également la casquette de chef d en
treprise Ces petits structures ont pu se
développer notamment grâce à l émer
gence du Net qui facilite les moyens de
communication et de diffusion tout en
permettant de se passer d un maximum
d intermédiaires pour vendre leurs pro y
duits en ligne directement du producteur f
au client Et si ces marques nouvelles
n ont pas la force de frappe des grands
groupes elles peuvent en contrepartie s il V I
lustrer par des produits plus indépendants I
et laisser libre cours à leur créativité A x MJH V
Quant à savoir comment notre mobilier K f B B BVB r B B B F fc
est perçu à l étranger les représentantes de i BBL Tt 1 fl B B B BL B Br
Wallonie Bruxelles Design Mode sont B BHÉv iB B B B 3 B R fc
forcément bien placées pour en parler Hv I P IMfll ÛiHr Ï HH
Hors de nos frontières c est notre sensi H HÀ I IhBH H
bihté métissée savant mélange de v r f f B B
décalage et de sobriété qui est recherchée ff PfrgnSffJî rffif f
Laure Capitam Ce qui plaît c est ce I M M J qplfw aiaS mntr 2 nrfn D jm S g t
côté frais poétique et ludique Mais en y
même temps nos designers ont la réputa LeS leiinCS Ollt ld pai Oie
tion d être proches de la réalité très
pragmatiques et dotés d une belle maîtrise Leen D Hondt de Kaju Design exposée parmi les jeunes talents du monde entier au
technique Il ne s agit pas de créer quelque SaloneSatellite Plus qu un véritable style belge il existe sans doute une cohérence dans
chose en l air sans penser à ce qu on la production des designers belges La mondialisation entraîne une sorte d inconscient
pourra en faire comment on pourra le collectif international qui abolit les froniiêres et crée une refahve Momncienéistition de
produire Les Belges ont bien conscience la production industrielle Les jeunes designers ne se Dosent même plus la question de
des contraintes liées à l élaboration d un l identité nationale Mon travail esi fortement infkifmié par les euhres asiatiques ms s
produit et des besoins de leurs clients personne ne s en émeut Cependant ii esi vrai qu un ceitdin espnî se etrouve dans la
tout en restant fun et c est ce que les gens production des designers belges une certaine modestie un décalage qui découlent peut
aiment pointer du doigt être de la petitesse de notre pays et de notre culture surréaliste ainsi que de la recherche
Giorgia Morero précise en outre que d une élégante Sobriété
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I

Dans un Etat aux II
dimensions aussi i
modestes que le fc flaafcîa I
notre difficile de j0R A mSSSSSÊËS
rester le nez calé y A S H k
sur son nombril ji SwhMJJ I

nos créateurs sont régulièrement associés r îISRHi BffPPHJRnl r
à l école Scandinave un constat pas tota 1 j jjjjjgjj j 1
lement dénué de fondement mais un poil M
outrancier On est vraiment à la fron 1
tière entre le style Scandinave et les
cultures plus méridionales comme la
France ou l Italie On se situe un peu fl
entre les deux donc pour les pays entre Qi m
guillemets du Sud nous sommes déjà 1
considérés comme des Scandinaves on j
l entend régulièrement en parlant avec des G
professionnels étrangers lors de salons à S j
Paris ou ailleurs Ce qui est évidemment i
très exagéré les vrais Scandinaves ne s y
trompent pas et les designers belges ne se
considèrent certainement pas comme t I
Scandinaves D autant que nous sommes
moins austères moins dépouillés sans tJ
non plus verser dans l excès d ornementa zyr
tion

L ART DU COMPROMIS

Indépendant par la force des choses flexi n
ble varié et tourné vers l extérieur par Jj j ï
nécessité d élargir son horizon le design JE
contemporain belge s exprime à travers ses H I
paradoxes Bien dans son époque c est
un produit de la mondialisation même
s il semble trouver une nouvelle voie à y H 1 t i
l échelon local Le bon sens l a voulu ergo Le ÏÏieilleiir ClU BelfifC
nomique et fonctionnel il n en néglige pas
pour autant sa créativité fût elle débridée Hadewijch Ceulemans auteure du livre Belgium s Best Design Bien que très varié le design
puisant sa force dans les nombreuses belge contemporain est reconnu pour sa qualité et sa flexibilité il est intimement connecté
contraintes auxquelles il est confronté ce aux réalités de la société On ne peut pas vraiment parler d école ou de courant propre à la
qui en définitive en réfère tout simple Belgique aujourd hui les designers étudient aussi bien chez
ment au travail du designer industriel nous qu à l étranger leurs inspirations et motivations sont très I H H
quand il est bien réalisé Le design belge diverses même si je pense que l héritage de Maarten Van H
cultive l an du compromis mais reste Severen cet amour des lignes pures est encore très présent
jaloux de son autonomie il ne se laisse pas dans la production actuelle A raison on le dit souvent fun et
enfermer dans une case forcément réduc fonctionnel mais il s avère également très humble et sait rester HH
tnce bien que des connivences existent discret bien que le moindre détail soit soigné J aime sa pureté BffiWfBlBBHB
avec l école Scandinave et revendique sa sa poésie et la confiance qu il a en lui même sans rien chercher MfrjTlJififti B
liberté de tirer le meilleur du bouillon d in à prouver Sa force réside justement dans cette grande liberté K EUSkfl
fluences dans lequel il est né Efficace riche H H
et varié au delà des clivages il a les pieds Belgium s Best Design par Hadewijch Ceulemans H
bien sur terre mais la tête dans les nuages éditions Luster 231 pages 2013 1
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