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1. AU MUR, TAPIS FEATHERS ROUND, DE MAARTEN DE CEULAER.

# ..&(-%..&)! ." &!±ϐ% %%$ 2$)/ ±&Ǥ« Il n’y a pas vraiment de
marque de design belge comme on peut le dire, par exemple, du design
néerlandais ou italien, 2ϐ%)/&- !&.%( &) * -%&&8&9ǤQue ce soit
formellement ou dans le processus de production, il y a une grande diversité ici. Mais il y a peut-être une manière de travailler qui est propre
à la Belgique. Un modèle d’ouverture, parce que nous sommes un tout
petit pays qui a été traversé par les cultures française, néerlandaise,
allemande et qui est confronté en permanence à l’étranger. »
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Des collectifs qui mutualisent moyens, intiatives et réseaux
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PHOTOS : DR – JEROEN VERRECHT
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Du 5 au 8 mars 2020,  !"#$#°%!±"# #"&"!#! !' !Ǧ%"!%!
"±"#±!( %#$!!&)%#°!!")"!$#*&#"& !%'"! #&%"&# #"&&!
ȋ'#°#!$)&#+)!$")$±!#!$#%# ±!$"!, & #%'±! #,!%!&  ,"#!
± ±#!±±!$(' ! #!"!ʹ(((Ȍ#&,!$ # !$##&+± *!$"!ǯ#%%!)*!
 &"!!*"!*. ǁ)& &##!&*! &"% * $#&"!%!)*!$$# )±&"&
"#&"!  ! &"Ǧ #!ǁ/)$ !!&% #!"!$* !!#!$!"0 !$ #& Ǧ
)*!! ǁ'±'# ! !#.# !# )! !"!$ &&±!$͵(Ǥ"!$+)ǯ"&!)!"!Ǧ
% &"!+)!!$$"& !$#"&,## #"&$+)#"& '!±$#"±( #!± #"&"!
"!# #*!ǁ±#!!*!. ) ! #, #$*!!*!±'"&"!& "ǯ)&%²%!
± &ገǃ«㆐Nous avions la volonté de faire quelque chose de différent et
la conviction que Bruxelles, située au cœur de l’Europe, dans un pays
connu dans le monde entier pour l’importance de ses collectionneurs
d’art, son goût pour les intérieursȏ"&&!"# ' $$ &$! #$"&+)!ǒ!$
!*!$"& )&!*!#+)!" &$!,!& !!ȳǁȐet dans lequel se sont
établis “nos chers Parisiens”ȏ%"! )&±$ǁȐpouvait accueillir un
événement qui mettrait en valeur la création contemporaine.㆐» 
±#!!*!. ) [qui a été directrice associée de la galerie Templon,
à Paris, NDLR]"!'")!$)#,!!ገǃ«㆐Liv et moi venons du milieu de l’art,
et nous ressentions une certaine lassitude par rapport au calendrier
des foires. Nous avions envie d’apporter un peu de fraîcheur sur le
marché de l’art, du design et de la création au sens large. En ayant
notre propre moment, c’est-à-dire sans chercher à se calquer, par
exemple, sur les dates d’Art Brussels. Et également en choisissant de
ne pas inclure de vintage. Il existe déjà sufϔisamment d’autres foires
qui prennent le parti du vintage pour rassurer l’ensemble de leurs
exposants en leur garantissant que cela fera venir les collectionneurs.
Nous avions conscience qu’il nous fallait trouver une niche qui fasse
sens, et nous avons donc décidé de mettre toute la lumière sur la
création contemporaine – qui est le vintage de demain.㆐»#, #$*!!*
!&#.±!# ገǃǼ㆐Ce secteur manque de reconnaissance. C’est pourquoi nous
avons intégré, au sein de Collectible, un stand avec quelques-uns des
meilleurs musées dédiés au design (ADAM, CID Grand-Hornu, musée
du Design de Gand, musée Horta) et un autre regroupant quelques
galeries d’art internationales installées à Bruxelles, auxquelles on
demande d’exposer entre une et cinq œuvres d’art fonctionnelles. A
travers cela, l’objectif est de dire aux visiteurs et aux collectionneurs㆐:
“Regardez, vous pouvez collectionner le design comme l’art㆐; les deux
sont différents mais sont au même niveau”.㆐») !!#."#4+)#* ! &Ǧ
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1. L’ÉDITION 2020 DE COLLECTIBLE SE TIENDRA DU 5 AU 8 MARS, À BRUXELLES.
2. CLÉLIE DEBEHAULT ET LIV VAISBERG, LES COFONDATRICES DE COLLECTIBLE.
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La troisième édition de Collectible se tiendra à Bruxelles
du 5 au 8 mars 2020. Immeuble Vanderborght, 80, rue de l’Ecuyer.
www.collectible.design
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