19/10/2018

Communiqué de presse

BELGUNIQUE : LE DESIGN BELGE
À L’HONNEUR AU MUSÉE BELVUE

Du 26 au 28 octobre, une vingtaine de designers belges présentent une création unique
s’inspirant d’un objet du musée. À travers l’exposition des œuvres et un marché des
créateurs, le musée de la Belgique et son histoire met à l’honneur le dynamisme et la
créativité des nombreux talents de notre pays.
Le temps d’un week-end, le BELvue propose à ses visiteurs de découvrir le design belge
d’hier et d’aujourd’hui. Le musée collabore pour l’évènement avec belgunique.be, une
plateforme regroupant plus de 130 créateurs belges.
Une vingtaine de talents se sont lancés dans l’aventure et se sont laissés inspirer par un objet
présent dans le musée. Marie et Thibaut de l’atelier Watt proposent par exemple une version
alternative de la motocyclette FN de 1905 sous la forme d’une draisienne en bois 100%
recyclable, symbolisant ainsi leur engagement dans un futur sans énergie fossile. L’encrier et
la plume de Léopold Ier font écho au stylo de Luxpen, fournisseur officiel du Ministère des
affaires étrangères. On retrouve également une version moderne du capuchon de pluie très
populaire auprès des femmes dans les années 60, un dessin du sac Delvaux, des vases en
céramique faisant référence à ceux de Charles Catteau, ou encore des bijoux inspirés des
allumettes de la célèbre marque Union Match.
Chaque création unique est exposée au plus près de son objet de référence dans le musée.
Le visiteur est amené à découvrir les talents belges et leur démarche dans un livret remis à
l’accueil.
Pour débuter le week-end, le musée sera ouvert en nocturne jusqu’à 22h et accueillera
également un marché des créateurs de la plateforme belgunique.be. Une belle occasion de
rencontrer les artistes, et de commencer ses achats en prévision des fêtes de fin d’année.

Infos pratiques
Belgunique @ BELvue
Exposition des créations dans le musée
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Vendredi 26 octobre de 17h à 22h,
Samedi 27 et dimanche 28 octobre de 10h à 18h
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Liste des créateurs et de l’œuvre du musée dont ils se sont inspirés :
Créateurs

Œuvre sélectionnée dans le musée

Hello August

Jeu de cartes à jouer

LuxPen

Encrier et plume de Léopold Ier (salle
Démocratie)

Studio Ellefant

Bonbonnière de Martougin

Oksana

Chaises

Dominique Dufait

Capsules de bières

The Illustrationist

Allumettes Union Match

Adadore

Capuchon de pluie

Atelier Ode

Pavé

Atelier Watt

Motocyclette

Awardt

Loque

KDWoodlight

Lampe (salle Solidarité)

Tinika

Sac Delvaux

J-Oké

Vases Art déco Charles Catteau pour Bosch

Esprit de sable

Bas nylon

Karooz

Caoutchouc

A.RM

Maisons en marbre

Nora Nuyts

Bouteille de Genièvre

Tricot belge

Veste (salle Prospérité)
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Pour la nocturne du vendredi, le restaurant Les Filles reste ouvert et propose une
formule apéritif.
Prix : Ticket d’entrée au musée au tarif habituel (7€ adultes, 6€
seniors, 5€ 18-25 ans, gratuit -18 ans)
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Marché des créateurs





Vendredi 26 octobre de 17h à 22h
Plusieurs créateurs de la plateforme belgunique.be seront présents pour vendre leurs
objets (LuxPen, Oksana, The Illustrationist, Adadore, Atelier Ode, J-Oké, Tricot
belge,…)
Entrée libre

Plus d’infos sur l’évènement Belgunique @ BELvue :
https://www.belvue.be/fr/activities/activite/belgunique-belvue
Plus d’infos sur les talents et leurs œuvres : www.belgunique.be

Contact presse :
musée BELvue
Place des Palais 7
1000 Bruxelles
info@belvue.be
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Musée BELvue
Mathilde Oechsner
oechsner.m@kbs-frb.be
t: +32 (0)2 545 08 02

Belgunique
Sofie Smolders
sofie@belgunique.be
t: +32 (0)495 24 27 81

