PORTR AITS

Quatre talents
qui font la pluie
et le beau temps

Quatre chefs de file de l’aménagement d’intérieur.
Trois hommes et une femme qui font la pluie et le beau
temps dans le concept de nos univers. On les aime pour
leur pugnacité, on leur envie leur énergie créatrice et
enfin on les plébiscite parce qu’ils nous dessinent un
quotidien hors du commun tout en portant la Belgique,
chacun à leur manière, sur le devant de la scène.


© Jörg Bräuer

Anne Derasse

PARCOURS
Elle étudie l’architecture d’intérieur à SaintLuc et l’histoire de l’art à l’ULB. Elle a toujours voulu avoir son propre bureau et s’est
préparée à son statut d’indépendante pour
pouvoir se lancer directement après ses
études.

7 RUE DES SABLONS, BRUXELLES
TÉL. 02 376 53 55
WWW.ANNEDERASSE.BE

STYLE
Intemporel, celui-ci va à l’essentiel et est
hors tendances. Elle aime Andrea Palladio
pour son sens des proportions et Tadao
Ando pour son ascèse prodigieuse. Et cela
se sent dans ses réalisations. Anne Derasse
recherche le raffinement couplé avec un
certain minimalisme. Très attentive à la
conservation d’un patrimoine caractéristique, elle cherche à en préserver l’âme et
laisse courir l’histoire en filigranes, mais
ose le geste contemporain lorsque celui-ci
s’avère nécessaire. Une symbiose qui est sa
marque de fabrique.
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ACTUALITÉ
En collaboration avec l’architecte Alain de
La Ville, elle s’occupe de la restauration de
Calon Ségur, un château du xviiie siècle, Grand
Cru classé de Saint-Estèphe, tout en menant
de front plusieurs travaux à Paris, au Luxembourg avec Marc Corbiau et à Bruxelles. Elle
conduit également des projets personnels
au long cours comme l’Ancienne Nonciature
au Sablon dont la réhabilitation a pris cinq
ans. Elle y a installé ses bureaux et destine
les salons d’apparat, reliés par un escalier
monumental, à l’organisation d’événements
dans le domaine de l’art. Parallèlement, elle
restaure depuis dix-sept ans un château du
xve siècle, celui de Montmoreau dans le sud
de la Charente, classé Monument historique.
On retrouve son travail dans le livre que Beta
Plus lui a consacré, Anne Derasse. Interior
Architecture.

Exercice de style

En haut : Perspective des salons de l’Ancienne
Nonciature au Sablon. © Jörg Bräuer

par viviane eeman

© DR

Michel Penneman
Un homme de concepts

concepts comme le White ou le Pantone qui
affirmeront son succès.

ACTUALITÉ
STYLE
Il a toujours essayé de répondre avec pertinence aux demandes de ses clients plutôt
que d’avoir un style et exerce ses talents à
travers les hôtels (qui ont fait sa renommée)
mais aussi les boutiques, les appartements,
les maisons et même les pop-up stores. Il le
dit, il n’est pas décorateur et apprécie toutes
les époques. Ce qu’il aime, c’est de travailler
sur un concept. Et y excelle.

PARCOURS

En haut : Michel Penneman a notamment signé
cet intérieur de collectionneur et le Bed &
Breakfast Park 7 de Katia de Limburg Stirum à
Huldenberg. © photos : Serge Anton et DR

Après un graduat en dessin d’architecture, il
est engagé chez Tractebel. Il a été l’un des
premiers en Belgique à faire de la 3D dans
le domaine du nucléaire. En 1989, indépendant, il équipe des bureaux d’architecture
d’ordinateurs tout en assurant des formations. En 1994, il crée sa société, Détrois sa
(3D en verlan), spécialisée dans la création
d’images de synthèse architecturales. Parallèlement, il réalise ses premiers hôtels

Dans ses cartons actuellement, un hôtel japonais où l’humour aura sa place, en collaboration avec le designer Jun Godron. Le mobilier sera à vendre. Un petit magasin à budget
minimal et customisable, aujourd’hui glacier, demain boutique de vêtements. L’idée
comprend la formation de la personne pour
qu’elle puisse mettre en scène son produit.
À Paris, Michel Penneman crée un concept
store et s’occupe d’appartements. À Knokke
et à Uccle, ce sont des villas qu’il aménage.
À Bruxelles, il rénove l’hôtel Saint-Nicolas et,
toujours avec Jun Godron, planche sur un
concept d’hôtel Ustel assez décalé qui réunira plusieurs maisons anciennes décorées
uniquement en seconde main.

3 AVENUE MACAU, IXELLES
TÉL. 02 649 19 11 – 0475 71 76 79
WWW.MICHELPENNEMAN.COM
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Ci-dessus : LJ15, chair-Calibre, une chaise qui
résume un peu l’histoire familiale. © Serge Anton
À droite : L’hôtel Jam à Bruxelles. © Serge Anton

© Serge Anton

Lionel Jadot

Une force créatrice
STYLE
Ce qui le passionne, c’est de raconter à
chaque fois une nouvelle histoire sans coller
à des modes, des mouvements ou des aspirations du moment, mais en faisant confiance
au filtre de sa mémoire. “Les gens viennent
me voir parce que je les emmène dans des
chemins de traverse.” Il aime jouer des
contrastes entre matières brutes et nobles
et mettre en exergue le travail des artisans
grâce à des détails originaux que seuls ceuxci peuvent décoder et réaliser.

PARCOURS
“Au départ, dit-il, je suis fabricant de tabourets !” Tout en profitant des talents de coloriste
de sa mère, cet autodidacte utilise depuis
qu’il est tout petit les chutes de bois, de tissu
et de cuir de l’atelier de sièges de 3000 m2
de son père. Une salle de jeu hors normes
qui a forgé son goût pour la récupération en
découvrant les beautés des choses dont plus
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personne ne voulait et en les transformant à
sa façon. De l’upcycling avant la lettre dont il
fait profiter maisons, lofts et hôtels. Mais il a
aussi réalisé des films, écrit des scénarios de
courts métrages et aujourd’hui s’embarque
dans l’architecture pour des projets de A à Z.

ACTUALITÉ
Il vient d’achever l’hôtel Jam, “une structure
de béton à l’influence constructiviste et brutaliste”, avec un rooftop déjà prisé au bassin
chauffé. Près de Carcassonne, au milieu des
vignes, il réalise un chai en forme de bouteille,
à la façade bardée d’écorce de chêne-liège.
Entre art et design, il expose jusqu’au 4 décembre au Grand-Hornu ses idées croquées
au fil des ans et aujourd’hui matérialisées. Pour
ce mixed grill, il déménage une partie de son
entrepôt et travaillera sur place. Après la monographie que Bêta Plus lui a consacrée, ce
sont les éditions Lannoo qui reprennent sous
le titre de l’exposition une douzaine de ses
projets phares.

191 CHAUSSÉE DE BRUXELLES, TERVUREN
TÉL. 02 538 05 93 – WWW.LIONELJADOT.COM

Dans notre magasin, une équipe de
professionnels vous accompagne et
vous guide dans le choix de meubles
et d’objets pour votre intérieur.
De la conception à la réalisation,
nous créons et rénovons vos espaces
privés, commerciaux et bureaux.

Christine Loppe
Zen Architecture d’intérieur sprl
25 Avenue de Merode
1330 Rixensart
+32 (0)2 654 12 76
+32 (0)475 55 76 09
info@zen-interieurs.be
www.zen-interieurs.be

Nicolas Schuybroek
Une approche holistique
STYLE
Féru du travail de Luis Barragan au Mexique,
de Geoffrey Bawa au Sri Lanka, de Studio
Mumbai en Inde ou de David Chipperfield à
Londres, Nicolas Schuybroek développe un
minimalisme intemporel, chaleureux, calme
et serein. D’une simplicité apparente, mais
avec un goût pour la poétique de l’espace,
une élégance qui se révèle dans l’authenticité et la pureté des matériaux utilisés comme
dans leur texture et leur sensualité, avec une
prédilection pour l’aspect brut. Ce qui est essentiel dans son expression, c’est le principe
selon lequel architecture, intérieur et mobilier
sont créés dans une logique cohérente et
conséquente pour ne former qu’un.

cinq ans. Parfaitement trilingue, il crée sa
propre agence en 2011 et s’attaque à tous
les genres, maisons, appartements, hôtels
ou bureaux. Il a été reconnu par Architectural
Digest France comme l’un des 100 meilleurs
designers d’intérieur dans l’édition collector
2013 et 2016.

ACTUALITÉ
En Belgique, il s’occupe aussi bien de la rénovation d’hôtels particuliers du xviiie siècle
comme à Anvers que de maisons modernistes au Bercuit et à Bruges, d’un loft à
Bruxelles ou des bureaux de la société Tribu
(mobilier extérieur) à Bilzen. À Paris, il travaille
sur deux appartements privés, construit une
villa à Mexico, réfléchit déjà au prochain hôtel
de Grupo Habita à Chicago et développe des
objets pour When Objects Work.

PARCOURS
Après des études en architecture à SaintLuc, il poursuit un master à Mac Gill à
Montréal avant d’être nommé directeur de
projet chez Vincent Van Duysen où il restera
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NICOLAS SCHUYBROEK ARCHITECTS sprl
95 RUE VICTOR GREYSON, IXELLES
TÉL. 02 648 51 81 – 0475 32 36 32
WWW.NS-ARCHITECTS.COM
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Intérieur à Antibes. © Claessens & Deschamps

