Binôme, artisan - créateur de mobilier
La combinaison parfaite pour donner
vie à nos idées et mettre en valeur les
matières nobles offertes par la Nature,
pierre bleue Belge, marbre, cuivre,
laiton, bronze, chêne, fer, acier,...
Les matières nobles notre passion, le
design notre moyen d’expression.

……Il n’y a pas de
commencement et il
n’y aura pas de fin…
La vie commence à 50
ans…..après des années de
collaboration commune au
sein d’une entreprise de design
d’aménagements d'intérieurs,
Marc et Jessy ont décidés en
Novembre 2017 de s’associer en
créant Binôme.
Marc le designer-ébéniste
féru de matières, de patines,…
et Jessy la designer industriel
passionnée d'architecture , donnent vie à
leurs créations en utilisant des matériaux
nobles : la pierre naturelle, le fer, le laiton, le bronze,
le bois.

Ce duo enthousiaste est animé d’une volonté de se libérer des
codes des arts appliqués pour tendre vers les arts plastiques, la
créativité s’associant à l’intelligence des mains.
Ces conteurs ‘’d’histoires’’ utilisent ces belles matières avec
entre autres des matériaux qui à leur image ont déjà connu une
première vie, en les laissant à nouveau s’exprimer au travers de
créations dont le design est minimaliste et pur , jouissant d’une
identité forte chargée en émotions.

Attentif
à l’environnement,
l’inspiration vient aussi de la
Nature, pour la collection
AE’TERNAM , elle vient du
coeur même des carrières
de pierre bleue de Soignies.

Binôme utilise des
pierres très irrégulières,
appelées ‘’croûte’’, pour
en sublimer la beauté
des textures et mettre
en lumière les fossiles
marins.

Grace à leur culture des associations de matières , ils apportent
dans les intérieurs qu’ils aménagent une approche naturelle et
sans fioritures conférant au lieux une réelle harmonie , un habitat
cocon à l’image d’un biome naturel où chaque élément est à sa
place.

L’autre pierre angulaire
de ce duo atypique
est de respecter et
promouvoir l’artisanatart en apportant les
compétences acquises
dans le passé en
les combinant aux
techniques actuelles,
s’efforçant de
développer et d’innover
pour le futur.

Dans un monde de plus en plus digitalisé, numérisé,
standardisé…
il faut respecter le travail manuel et préserver le droit à la
différence .
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