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Malines s’associe
a Thomas More
Le Salon du Meuble de Malines est sur le point de collaborer avec Thomas
More, la principale école supérieure de décoration d’intérieur et de création
de meubles en Belgique. Un concours sera organisé afin de désigner celui qui
pourra décorer l’entrée du Nekkerhal. A cette fin Thomas More propose
volontiers un certain nombre d’étudiants susceptibles de fournir un concept.

MALINES - P.L.
Thomas More est un établissement d’enseignement
supérieur à Malines, qui offre aux étudiants, après leurs
études secondaires, la possibilité d’obtenir une licence
en diverses disciplines. ‘Intérieur et Design’ est une des
plus importantes sections de l’école ; elle compte 500
étudiants ordinaires et 130 étudiants-travailleurs.
Guy Foulon, le responsable de la formation ‘intérieur et
design’ chez Thomas More, estime qu’une collaboration
avec le Salon du Meuble de Malines serait une bonne
affaire. « Notre formation est fortement ancrée dans
la ville de Malines », dit-il, « L’école s’est appelée successivement KAHO Mechelen, Coloma, Lessius et maintenant Thomas More. La réputation séculaire de Malines
en tant que ville du meuble se manifeste aujourd’hui
encore dans le grand nombre d’inscrits intéressés par
cette formation. Parmi ceux-là aussi de nombreux étudiants en provenance des Pays-Bas. Nous examinons de
près toutes les occasions qui permettent à nos étudiants
d’acquérir une expérience pratique. Aussi étions-nous
fort surpris lorsque Nadine Janssens nous contacta en
vue d’une collaboration. »

Nadine Janssens : « J’ai contacté le constructeur des
stands du salon afin de savoir s’il était favorable à l’idée
de demander à des étudiants de mettre au point un
concept pour l’aménagement de l’entrée et des cafés du
salon. Il approuva d’emblée l’idée. Dans le passé nous
confiions cette tâche à une agence de publicité, mais aujourd’hui nous voulions changer notre fusil d’épaule. La
réaction positive de Guy Foulon m’a donc fort réjouie. »
Guy Foulon : « Certains diplômés de notre école créent
leur propre affaire en tant que concepteur ou décorateur d’intérieur. D’autres commencent un magasin ou
vont travailler comme vendeur dans un magasin de
meubles. Il existe donc plusieurs points communs entre
le Salon du Meuble de Malines et notre formation. En
fait, cette collaboration va plutôt de soi. »
Nadine Janssens : « Je suis fascinée par la façon dont ces
jeunes gens acquièrent de l’expérience par la pratique.
Les ateliers de Thomas More se situent dans un ancien
magasin de légumes. Celui-ci a été complètement transformé en atelier où les étudiants peuvent fabriquer des
maquettes ou créer des meubles. On y trouve toutes les
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machines et tous les accessoires nécessaires et on y est
surtout témoin de beaucoup de créativité. »
L‘événement en
matière de concepts
de salles de bains et
d‘espaces à vivre
à imm cologne.

Rajeunissement
Nadine Janssens : « C’est à nous de renouveler et de
rajeunir le Salon du Meuble de Malines. Et cela sans renoncer à notre activité principale qui est de mettre sur
pied un salon du meuble traditionnel. Mais, comme Guy
l’a déjà souligné, nous avons certainement, avec Thomas
More, plus d’un point commun peuvant procurer une
valeur ajoutée. Cette année la collaboration se limitera
à l’aménagement du salon, mais nous sommes déjà en
train de penser comment coopérer davantage l’année
prochaine. »
Guy Foulon : « Un projet de cette envergure demande
une préparation relativement intensive. Nous verrons
où le concours de création nous mène. Après le salon
nous pourrons commencer à réfléchir sur la manière de
collaborer de façon plus structurelle pour l’édition 2017
du salon. »

CREATE. FURNISH. LIVE.
LE SALON INTERNATIONAL
DE L’AMEUBLEMENT
ET DE LA DÉCORATION
18 – 24.01.2016
Tout l’univers du design d’intérieur.
Commencez par le meilleur : en janvier, imm cologne
est synonyme de tendances et d’impulsions décisives.
L’activité mondiale que génère le secteur du meuble
se concentre à un même endroit. Venez y découvrir
une offre exceptionnelle. Vous apprécierez les idées
d’aménagement, les accessoires d’ameublement,
le design d’intérieur exclusif de même que les tout
nouveaux concepts de salles de bains et d’espaces à
vivre, en gros plan à LivingInteriors.

Projet ecologique
« Dans l’invitation adressée aux étudiants le thème ‘écologie’ occupe une place centrale. La sélection se fera
encore avant la fin de l’année. Le numéro suivant de
Meubihome vous présentera en long et en large le projet gagnant », nous confie Nadine Janssens en guise de
conclusion. •
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