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Les décorateurs / Interior designers

Archi-épuré / Sparing and daring

ARCHI-ÉPURÉ
————————
sparing and daring
Il est, pour eux, d’abord Question d’espaces
fonctionnels, de volumes à juste échelle,
de lumière filtrée. Pour ces doux rigoristes,
le luxe est histoire de mesure.
Their primary goal is to create functional
spaces with thoughtfully scaled volumes and
controlled lighting. For these serenely stringent
designers, luxury is a matter of proportion.

Vincent Van Duysen

Le nombre d’or

Démarche. Vincent Van Duysen est le maître d’un style
contemporain très épuré, aux volumes très maîtrisés,
dans la lignée d’un John Pawson ou d’un Donald Judd.
Son perfectionnisme et sa sophistication dans la simplicité, à l’extrême opposée de l’épate, sont l’essence de
son mode opératoire. Graanmarkt 13, maison de famillemagasin-restaurant-lieu d’exposition anversois ouvert
il y a quelques mois, en est un parfait exemple, qu’il a
conçu en s’alliant les talents divers des graphistes belges
de Base ou des « éclairagistes » beyrouthins de PSLab.
Projets. Le style de Vincent Van Duysen séduit partout,
loin de sa Belgique natale : à Djeddah où va s’élever une
tour qu’il a dessinée, à Ryad et à New York où il réalise
des bureaux, à Beyrouth et à Milan où il aménage des
appartements… M.B.

––––––––––––––

Approach. Vincent Van Duysen is the master of a pareddown contemporary style with carefully controlled volumes, evoking the heritage of a John Pawson or a Donald
Judd. His work is characterized by a sophistication and
perfectionism in the realm of simplicity that achieves the
exact opposite of ostentation. Graanmarkt 13, the housestore-restaurant-gallery that opened a few months ago in
Antwerp, is a perfect example, uniting a diverse range of
talents from the Belgian graphic artists of Base Design to
the Lebanese lighting designers of PSLab.
Projects. Van Duysen’s style has won him fame far beyond his native Belgium, from the high-rise he designed
in Jeddah (to be built soon) to his office spaces in Riyadh
and New York, to the apartments he is creating in Beirut
and Milan. M.B.
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The golden mean

À gauche et à droite, une maison en Belgique.
Left and right: a private home in Belgium.
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