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Radicalisme luxueux

Style. Son minimalisme chaleureux en fait

VInCEnt
VaN duySeN

une star de l’architecture et du design de mobilier
des grandes marques italiennes. La lumière,
chez lui prépondérante, les lignes, les tons sobres,
les matières fortes, tout concourt à donner
une puissance à ses volumes.
ParcourS. Après des études d’architecture
à Gand en Belgique, un break en Italie où il collabore
avec Aldo Cibic chez Sottsass Associati, il ouvre
en 1990 son agence à Anvers, où il réside.
actualité. Côté architecture, huit résidences
à Anvers. En architecture intérieure, les magasins
Alexander Wang de Londres et Hong Kong,
et également des appartements en Belgique,
à Milan et un autre, qui vient tout juste d’être
terminé, au Liban. A . L .C.

Radical chic

Style. His warm minimalism has made him a
star in architecture as well as furniture design for
major Italian brands. In his interiors, light (a key
element for him), dark colors, striking materials
and a sense of line all unite to give the volumes
expressive power.
Background. After completing his architectural
studies in Ghent, Belgium, Vincent Van Duysen
took off for Italy to work with Aldo Cibic at
Sottsass Associati. In 1990 he opened his own
agency in Antwerp, where he now lives.
What’S neW. In architecture, eight residences
in his hometown of Antwerp. In interior design,
Alexander Wang stores in London and Hong Kong,
plus apartments in Belgium, Milan and, most
recently, Lebanon. A . L .C.
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Un appartement à Milan.
An apartment in Milan.
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