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DÉPARTEMENT DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES MÉDIAS

VINCENT VAN DUYSEN
lauréat
du Prix flamand de la Culture pour le Design 2015
Le ministre flamand de la Culture Sven Gatz a remis, ce jour, le Prix flamand de la Culture pour le Design 2015
à Vincent Van Duysen. Ce dernier s’est ainsi vu remettre une somme de 10.000 euros et une œuvre d’art en
bronze à l’occasion de l’ouverture de la Biennale Interieur.
Vincent Van Duysen (né en 1962 à Lokeren) a étudié l’architecture à Saint-Luc à Gand et créé son propre
studio à Anvers en 1990. Depuis lors, il est devenu l’un des designers et architectes belges les plus respectés
et les plus en vogue.

« La vision que j’adopte depuis le début de ma carrière, il y a maintenant 30 ans, a été très déterminante.
Depuis mes études d’architecture, je sens de manière intuitive que le design ne se limite pas à l’architectural
mais doit être appréhendé le plus largement possible, sans faire de distinction entre l’intérieur, le mobilier
et l’architecture. »
Le jury récompense Van Duysen pour sa recherche de l’essence et de l’esthétique classique. Ses projets sont
sobres, tout en étant chauds et pleins de vie, résolument empreints d’une intemporalité. Sa pratique multiple
et sa vision, où il réunit architecture, intérieur et objet, confèrent, selon le jury, une grande plus-value à son
langage des formes. En plaçant le fonctionnement des meubles et des objets dans un contexte spatial, Van
Duysen parvient à parfaitement concilier technicité et fonctionnalité avec sa propre sa signature artistique.
Sven Gatz : « Van Duysen est l’un des designers les plus connus et reconnus d’Europe. Son travail incarne le

meilleur du design belge. Il combine précision et pureté à un élégant jeu de lignes et de lumières, tout en
prêtant attention au matériau. En ce sens, le travail de Vincent Van Duysen s’inscrit dans notre riche
tradition des maîtres flamands et de l’artisanat. »
Et le jury de compléter : « Ce qui rend le travail de Vincent Van Duysen si puissant, c’est le lien émotionnel

entre l’espace créé et les personnes qui occupent cet espace. »

En tant que tout nouveau directeur créatif du groupe d’ameublement italien Molteni&C, Van Duysen prouve
que sa vision globale est à la fois moderne et intemporelle. Il conçoit aussi bien pour des marques belges,
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comme Tribu, When Objects Work et Bulo, qu’à l’international pour des fabricants tels que B&B Italia, Flos
et Herman Miller.
La remise du Prix flamand de la Culture pour le Design 2015 s’est déroulée lors de la 25e édition de la
Biennale internationale Interieur à Courtrai. Cette Biennale l’a d’ailleurs récemment élu « Designer de
l’année ».

Les Prix de la Culture Flandre 2015
Sur l’avis d’un jury d’experts, le Ministre de la Culture flamand couronne une personne ou organisation qui
a apporté une contribution remarquable au paysage culturel en Flandre au cours de la saison écoulée. Les
Prix de la Culture de la Communauté flamande annoncent leur lauréat lors d’un événement important du
secteur, lors duquel tant le secteur que le lauréat bénéficient d’une attention et d’une appréciation
particulières. Un Prix de la Culture s’accompagne d’un montant de 10.000 euros. Pour le Prix de la
Communauté flamande pour le Mérite culturel général, le Gouvernement flamnd prévoit un montant de
20.000 euros. Chaque lauréat reçoit la statue en bronze ‘La ultima isla’ de Philip Aguirre.
Le Prix de la Culture pour le Design est décerné tous les deux ans, en alternance avec le Prix de la Culture
pour l’Architecture.
www.cultuurprijzen.be

#cultuurprijzen

@deptCJSM
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