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Vincent Van Duysen
Le rigoureux
Profil

Incontournable, ce Flamand de 50 ans connu pour ses architectures
intérieures essentielles, pures et lumineuses dessine du mobilier
depuis la fin des années 1990 pour les grands noms du design. Son
style rigoureux confère à ses pièces une intemporalité qui plaît, et
lui vaut un succès qui dure.
Actualité

Au nouveau fauteuil Oskar pour Poliform – qui emprunte un peu trop à
Jean Prouvé –, on préférera cette année le très graphique fauteuil Theo
de B&B Italia aux accents rétro. Vincent Van Duysen signe également
pour Pastoe une déclinaison de ses rangements Totem (ci-dessous). C.M.

A stringent sensitivity
Profile

Known mainly for his pure, spare, brightly-lit interiors, this 50-year-old
Flemish designer has been creating furniture for the major houses since
the late Nineties. His strict, pared-down style gives his pieces an appealing timelessness, and ensures his enduring popularity.
What’s new

Theo
B&B Italia

Photos : Tuomas Uusheimo (1) ; Sandor Lubbe (1) ; D.R. (4).

This year, we prefer the highly graphic, retro-tinged Theo armchair for
B&B Italia to his Oskar armchair for Poliform, which owes a bit too much
to Jean Prouvé. Van Duysen has also completed a new variation on his
Totem storage units for Pastoe (below). C.M.
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