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POUR SE FAIRE PLAISIR

OBJET MYSTÈRE
Arne Desmet imagine des formes sculpturales qui questionnent leurs
utilisateurs. Ces patères-tableaux, baptisées Cobble, présentent
un aspect visuel radicalement différent de tous les systèmes
d’accrochage muraux classiques. Comme l’étagère Reflektor Rack,
sorte de tour de rangement caractérisée par un jeu de miroirs,
elles offrent une perception disruptive de sa fonction. Sous le label
Fractall, ce designer basé à Courtrai, déjà distingué par plusieurs
récompenses, notamment pour avoir conçu un interrupteur tactile en
collaboration avec la marque Niko, développe des idées proposant
une alternative innovante aux éléments standards de notre intérieur.
fractall.be

MOBILIER ARCHÉTYPAL
Son atelier, situé dans une ancienne filature de coton sur le
périphérique de Bruges, est principalement équipé pour travailler
l’acier. Ses créations sont nées de l’interaction entre l’esthétique, la
fonction et le matériau d’un juste design. Guidé par son instinct et
l’importance de conserver l’esprit de l’artisanat, Thomas Serruys,
fort de son expérience de spécialiste de mobilier vintage, a dessiné
une collection de pièces essentielles, chaises et tables à la structure
tubulaire en acier galvanisé ou laqué, combinant usage intérieur
et extérieur. Les finitions et couleurs proposent une forme de
personnalisation.
thomasserruys.com
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Rainbow Lighting est une lampe de table composée de deux tubes
en verre ou Plexiglas® incisé. L’un est transparent et l’autre sablé,
avec une base en aluminium laqué blanc. À partir de la simple lumière
blanche d’une ampoule, la lampe permet de mettre en scène des
effets lumineux colorés. Dans les fentes, il suffit de glisser des filtres
texturés et colorés, aux teintes dégradées ou contrastées. Éléments
de récupération provenant de déchets des ateliers de vitraillistes et
mosaïstes, les différents filtres permettent de créer des ambiances
lumineuses modulables et modulées par leur position. Création
Olivier Vitry chez Claisse Architectures.
claisse-architectures.be

HISTOIRE DE FAMILLE
Les créations de la Maison Armand Jonckers mêlent métaux
précieux et minéraux aux résines colorées. Depuis plus de cinq
ans, Alexandra et Grégoire revisitent et mettent en valeur l’œuvre
de leur père, le sculpteur Armand Jonckers, à travers de nouvelles
créations aux frontières du design et de l’art. Particulièrement
attachés à la dimension expérimentale, ils apportent une nouvelle
dynamique et insufflent leur signature distinctive sans trahir
l’énergie créative originelle. Parmi leur récentes créations, la table
d’appoint Tatau en métal maillechort oxydé noir, gravé comme une
empreinte de tatouage.
armandjonckers.com
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