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INGRID, LA FORME
ET L’ÉMOTION
Pour sa grande première dans l’univers
de la salle de bains, Jean-François D’Or a
frappé fort avec Ingrid, pour le fabricant
belge Vika. « Quand on regarde la plupart des salles d’eau contemporaines,
elles sont souvent froides et aseptisées,
presque cliniques, explique-t-il. Or, une
salle de bains ne doit pas absolument ressembler à une autre, donc on a surtout
essayé de créer un espace de vie. J’ai
entamé ma réflexion en me concentrant
sur les gens plutôt que sur les meubles,
en pensant à un mode de vie plutôt qu’à
un style. » Modulable, pratique et
ludique, Ingrid s’illustre par le contraste
des matériaux – « solid surface », chêne,
porcelaine ou cuir – ainsi que par la combinaison de ses différents éléments,
miroirs, porte-essuies ou plateaux de rangement. Le tout réalisé avec amour du
détail et justesse des proportions, dans le
plus pur style Jean-François D’Or : en
célébrant le mariage de la forme et de
l’émotion. M.N.
www.loudordesign.be
et www.vika.be

UNE NOUVELLE VIE

BART KIGGEN

Si Carine Vyfeyken collectionne les bréchets portebonheur, les vertèbres, les petits os, les noix, les fruits
étranges trouvés dans un jardin botanique, c’est parce
qu’elle a des petites antennes, dirait-on. Quand elle se
promène, tous sens frémissants, elle laisse venir les
choses à elle, rien d’ésotérique, les regarde profondément, avec étonnement et bienveillance et puis s’attèle à
leur donner une nouvelle vie. C’est ainsi qu’elle les transforme en bijoux dans des alliages qu’elle aime, le bronze,
l’argent ou le laiton. Parfois, ils s’approchent de la sculpture ; avec elle, on est dans la démesure — ses ornements
pèsent lourds, c’est voulu. Elle, qui a étudié le graphisme
et travaillé comme styliste durant plus de deux décennies chez Rue blanche, avait envie de « faire quelque
chose par elle-même ». Elle n’a pas beaucoup cherché,
juste laissé parler ses émotions, ce qui lui permet de
sous-titrer sa griffe qui porte son nom d’un « jewelry and
poetry » qui ouvre à tous les horizons. A.-F.M.
www.carinevyfeyken.be

30
PressBanking

