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ÉVÉNEMENTS
C’EST LE 

MOMENT DE…
On profite de Brussels Design 

September pour se  
déco-cultiver dans notre 

capitale !
PAR AURÉLIE SCHOONJANS
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… voir le travail  
de l’incroyable  
Pol Quadens. 
Plus que des meubles 
fonctionnels, les œuvres de 
l’artiste-designer Pol Quadens 
sont de véritables sculptures 
contemporaines, à l’image 
de la P-Chair (en photo). C’est 
pourquoi la LKFF Art et Sculpture 
Projects lui dédie une expo 
solo dans le cadre de Design 
September. Jusqu’au 31 oct.,  
15 rue Blanche  
(www.lkff-sculptures.com).

... se frotter à la jeune garde du textile belge.    
À l’occasion de Design Septembre, l’expo « Fresh ! New Textile 
Design » regroupe dix jeunes créateurs de textile belge. Notre coup 
de cœur ? Les jacquards en laine de la collection Histoires Naturelles 
du collectif NoMoreTwist. Jusqu’au 27 sept., à la galerie Empty 
Space 90 chaussée de Charleroi 
(www.fresh-textiledesign.squarespace.com).
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… percer les secrets du Crazy Horse. 
Quand le photographe Antoine Poupel balade son objectif de 
l’intimité des coulisses vers la scène bouillonnante du Crazy Horse, 
on obtient « Crazy Horse Inside » : des clichés uniques, magiques et 
artistiques qui nous emmènent au premier rang du célèbre cabaret 
parisien. Jusqu’au 25 oct. à la Galerie Émilie Dujat, 69 rue Defacqz 
(www.emiliedujat.com).

… faire un parcours design dans la ville. 
10 lieux, 14 designers, des séries limitées d’objets relookés 
en version luxueuse, c’est ce que propose Uptown Design. Ce 
parcours, créé par Kunty Moureau, est organisé dans les plus jolies 
enseignes du haut de la ville. En photo, les créations de Kenny 
Vanden Berghe qui expose à la boutique Fratelli Rosseti. Jusqu’au 
26 septembre (www.uptowndesigntour.com).

… s’interroger sur notre avenir. 
Au travers de sa troisième exposition à l’Espace 
Blanche Art Gallery, « Life is a killer », l’artiste 
Serge Melkebeke veut faire bouger le monde. 
Ses obsessions ? Le paradoxe, les mégapoles, les 
hommes et la nature. Des thèmes qu’il remet en 
question en utilisant divers médias.  
Du 2 oct. au 1 nov., 3 rue Marché au Charbon  
(www.espaceblanche.be).


