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ÉBÉNISTES, ENCADREURS,
TAPISSIERS...
NOS 50 MEILLEURES ADRESSES
D’ARTISANS

LES DÉCORATEURS — INTERIOR DESIGNERS

Les stars
du moment

Key influencers

Au fil du temps, avec force et conviction, ces
architectes de la perfection se sont forgé un style.
Leur travail ayant trouvé écho, par son succès
même il définit l’esprit de l’époque. Souvent
copiées, rarement égalées, leurs propositions
sont en passe de devenir des classiques.
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Over the years, these architects of excellence
have established a signature style. By its very
success, their work defines the spirit of the
times. Often emulated but rarely equaled, their
compositions are destined to become classics.

LES DÉCORATEURS — INTERIOR DESIGNERS

Vincent Van Duysen

Un appartement à Paris.
An apartment in Paris.

Fonctionnalité et rigueur

L’architecte et designer Vincent Van Duysen a son
agence à Anvers, mais sillonne le monde en gardant
la tête froide : son esthétique n’a rien perdu de sa rigueur,
de sa fonctionnalité, de son confort, de son sens des
matières, et sait résister aux effets de mode. À Paris,
il a terminé de beaux projets résidentiels, tout comme
un autre à Southampton (USA) et plusieurs en Belgique.
À Anvers, il imagine une résidence d’appartements pour
personnes âgées et son premier hôtel. Au Portugal, une
maison de vacances. Tandis qu’en Italie, il réhabilite
une résidence dans le centre historique de Milan après
avoir réaménagé la façade, l’atrium, le rez-de-chaussée
et premier étage de la Rinascente, le grand magasin
iconique de Rome. A.L.C.
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Architect and designer Vincent Van Duysen has his
headquarters in Antwerp but works all over the world.
And keeps a cool head wherever he goes, remaining
focused on function, comfort, precision and the
choice of materials—and resistance to passing trends.
He has recently completed marvelous residential
projects in Belgium, Paris and Southampton, New York.
A retirement home and a hotel (his first) in Antwerp,
a vacation home in Portugal… And in Italy, he has
refurbished a residence in the historic center of Milan,
after updating the façade, atrium, ground floor and first
upper level of the iconic Rinascente department store
in Rome. A.L.C.
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Practical precision

