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DE-CI
de-là

Dans cette nouvelle it-boutique à deux
pas de la Place Brugmann à Ixelles, Coralie Hartmeyer ne travaille qu’avec de
vrais créateurs lunetiers tels Lafont, Aude
Herouard, Maison Nathalie Blanc, Linda
Farrow, Ahlem, Peter and May, Folc...
Des marques confidentielles mais aussi
et surtout renommées pour leur qualité et
leur fabrication traditionnelle à la main.
Un panel de lunette de vue et solaires
exclusif exposé dans un magnifique “ dressing” dédié à cet effet. Ici, on ouvre les tiroirs, on essaye, on repose, on tâtonne, on
discute, on prend un café... Dans le fond
de la boutique, on trouve le labo où Coralie Hartmeyer taille les verres, effectue les
essais lentilles et les contrôles de vue (sur
rendez-vous). Le parti pris de nōrui ? Une
optique durable qui se recentre sur le service, l’humain et le savoir-faire artisanal.
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Des gens
et des endroits…

norui.be

1. BARANZATE ATELIERS
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C’est un long processus de réflexion - et
une expérience de plus de vingt ans dans
la mode de luxe, niche et désirable - qui a
mené Aël Leculier à planter au cœur du
centre-ville de Bruxelles les racines de ce
concept-store responsable et durable. On
y shoppe une mode homme de seconde
main qui privilégie les circuits courts,
les artisans, les designers locaux. Après
avoir fait ses armes en passant par la boutique Colette, puis auprès d’Yves Saint
Laurent et de John Galliano, Aël s’investit aujourd’hui dans l’appropriation et la
redécouverte de vêtements signifiants.
Vintage, upcycling et mode émergente se
partagent ses portants en mode belge ou
internationale, accessoires et éléments de
déco. Pour s’instruire de nouvelles signatures, pour s’offrir des pièces de grands
noms, pour ralentir et découvrir.
1000 Bruxelles
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5. RIDE OR DIE
2. L’OEUVRE AU CORPS

Jusqu’au 18 juin 2022 la Galerie
La Forest Divonne s’associe à
Swenden Studio à Bruxelles et à
Paris pour créer une expérience
sensorielle unique, à travers la
rencontre de l’art et du goût. Un
concept inédit réunissant six artistes internationaux et six grands
chefs étoilés. En pratique ? D’une
part, les chefs concevront avec les
artistes une œuvre à déguster par
le public lors d’une soirée de lancement privée dans les galeries,
au milieu des oeuvres des artistes.
D’autre part, les chefs inviteront
les artistes à aménager une partie de leur restaurant, et s’inspi-

reront de l’œuvre de l’artiste qui
leur est associé pour créer une
expérience culinaire et artistique
unique, uniquement accessible
aux chanceux qui auront réserver une table pour l’occasion.
À Bruxelles, ce projet rassemble :
Christophe Hardiquest, chef du
restaurant Bon Bon** et Rachel
Labastie, artiste plasticienne
française, Karen Torosyan, chef
du restaurant Bozar* et Jeff
Kowatch, artiste peintre californien, Nicolas Decloedt, chef du
restaurant Humus x Hortense*
et Tinka Pittoors, artiste plasticienne d’Anvers.
galerieforestdivonne.com
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Le très populaire Bike Rite a débarqué
à Anvers par l’intermédiaire de Frederik
Reynders et de Nikolaas Van de Loock
dans leur nouvelle boutique-salle de sport
haut de gamme Rite Studios. L'empire
sportif en devenir a ouvert sa première
adresse au numéro 66 de la Kloosterstraat
le 19 avril dernier. Les cours combinent
cardio, musculation et pleine conscience.
rite-studios.com

—Par Céline Pécheux,
Elisabeth Clauss & Daphne Dorgelo
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baranzateateliers.com

4. LUMMAE
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À l’occasion de l’édition 2022 de
la Design Week de Milan (du
7 au 12 juin 2022), les résidents
de Zaventem Ateliers (le hub
créatif créé par Lionel Jadot),
accompagnés de quelques invités, investissent l’un des lieux les
plus remarquables du patrimoine
industriel historique de Milan ;
l’ancienne usine Necchi dans le
quartier de Baranzate. L’occasion
unique de découvrir les créations
de designers et artistes belges, des
invités de renommée internationale et des galeries mais également de goûter à la philosophie
de Zaventem Ateliers et de ses
possibilités d’expansion. Aménagé autour d’un foyer, ce lieu ouvert à tous ambitionne d’être un
carrefour d’échange et de partage
entre designers, artistes, collectionneurs, architectes et aficionados qui souhaitent découvrir
l’univers et l’énergie de nos créateurs les plus talentueux, artistes
et artisans qui ouvrent la voie à un
nouvel art de vivre contemporain.
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