
Communiqué de presse Bruxelles, juin 2017

Uptown Design passe la 4ème vitesse cette année! Poussées par l’engouement des précédentes éditions, 
de nouvelles adresses prestigieuses viennent gonfler les rangs des participants: déjà plus de 20 inscrits… et 
de nouveaux lieux seront annoncés dans les semaines à venir! Uptown Design sera à nouveau l’occasion de 
découvrir les créations exclusives de designers talentueux. Parrainé cette année par Hélène et Olivier 
Lempereur, un duo complice d’architectes décorateurs de renommée internationale, ainsi que par Marion 
Lemesre, Echevin des affaires économiques de la ville de Bruxelles, Uptown Design 2017 a Brussels Limited 
Edition se déroulera du 14 septembre au 1er octobre 2017. 

Localisé dans le haut de la ville de Bruxelles, ce rendez-vous incontournable du design a été créé par 
Kunty Moureau, Curator, pour rassembler les plus prestigieuses adresses de la capitale et les designers de 
talent. Prometteurs ou reconnus, ces derniers mettent en scène la quintessence de leur univers dans des 
installations exclusives pendant 15 jours. Chaque designer a été judicieusement choisi pour que l’œuvre 
exposée soit en parfaite harmonie avec le lieu d’accueil. Le grand public peut les découvrir dans les 
galeries, hôtels et lieux prestigieux du haut de la ville de Bruxelles: Boulevard de Waterloo, Rue de Namur, 
Avenue de la Toison d’Or, Rue du Grand Cerf et Rue du Berger. «Le quartier du haut de la ville de Bruxelles 
s’affirme plus que jamais comme le nouveau lieu privilégié de découverte de la création», souligne Kunty 
Moureau. 

UPTOWN DESIGN 2017 / A BRUSSELS LIMITED EDITION 

Le parcours invite les designers à présenter une série limitée d’objets nouveaux ou déjà connus mais 
revisités en version prestigieuse. Les pièces seront disponibles à la vente directement auprès du designer 
pendant toute la durée du parcours. Le point d’orgue de cette  édition sera sa participation à la fête de la 
Rue de Namur le 30 septembre 2017.  

Des visites guidées en deux langues (FR & ANGL, NL sur demande) seront proposées au grand public et 
entreprises sur réservation* auprès d’Arkadia (www.arkadia.be), et ce, pendant toute la durée du parcours. 
Les départs des visites se feront à partir du Brussels Information Point (BIP).



PLUS DE 20 LIEUX D’EXPOSITION POUR UNE VINGTAINE DE DESIGNERS 

L’édition 2017 sera l’occasion de mettre en lumière le travail de nouveaux designers tels que Maison 
Armand Jonckers, Harow ou encore Inge Lagae. La liste complète des participants sera envoyée 
prochainement.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Date du parcours : du 14 septembre 2017 au 1er octobre 2017 
Vernissage: le mercredi 13 septembre 2017 de 19h à 21h dans tous les lieux partenaires (sur invitation 
exclusivement) 
Event « Meet the designer» : samedi 16 septembre 2017 de 14h à 18h (Rencontre avec les designers)
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Dirk De Wever


