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Lettre d’information 
du Consulat Général de Belgique à Milan

avril 2012

Foire du meuble : présence belge : nous sommes partout !!!

…Au Salon du meuble de Rho-Pero
Accès autorisé au public samedi et dimanche… mais payant.
Plusieurs firmes belges présentes dont CASALIS (pav.16, F38), TRIBU (pav.16, stand B31), LIMITED 
EDITION (pav.  16,  stand D28),   EXTREMIS (pav.  20,  stand B09),  INDERA (pav.  20,  stand E03), 
ROYAL BOTANIA (pav. 10, stand E19), MANUTTI (pav. 12, stand F24).

Ne manquez surtout pas le  salon satellite, pavillon 24, tout au bout de la foire.  Accès gratuit.  Les 
jeunes concepteurs viennent chercher un éditeur et –peut-être ? faire fortune.   Un stand Wallonie-
Bruxelles Design Mode rassemble chaque année une dizaine de jeunes concepteurs.  Cette année : 
Audrey Bahim, Emmanuel Bauthier, Kenny Berghe, Pascal Breuker, Jean Baptiste Goetgheluck, Laure 
Kasiers, Krizalidstudio, .Radproducts, Giulia Sugranyes Foletti, Two Designers.   Les concepteurs sont 
à côté de leur œuvre et vous en expliquent volontiers tous les aspects : passionnant ! 

…A la Triennale
Ouvert jusqu’à dimanche inclus.  Ferme à 22h. 
Belgium is Design / Perspectives
Une des expositions majeures de la triennale cette année rassemble des produits de design des trois 
régions belges : des œuvres créées par des grands et moins grands noms tels que Bram Boo, Michaël 
Bihain, Kaspar Hamacher, Xavier Lust, Alain Berteau, Stefan Schöning, Silvain Willenz.  De grands 
classiques et aussi de très bonnes surprises.  Inauguré par Kris Peeters mardi dernier.
http://www.belgiumisdesign.be/

Objet Préféré / Grand Hornu
Une collection unique de 15 pièces de mobilier,  imaginées par Fabrica et  créées en Belgique par 
Grand-Hornu images.  

Belgium is design / Insalata Belga
Un fritkot venu tout droit de Bruxelles (mais sans les frites) est posé devant le triennale.  On vous offrira 
des trucs surprenants à base de chicons, créés par Xavier Lust et Eric Boschman.  Ouvert de 18h30 à 
20 h.

… Au Musée de la Science Leonardo da Vinci (Via S. Vittore/Via Olona)
Le musée a ouvert ses collections et ses extraordinaires cloîtres aux créateurs de design : un vrai 
régal.  Voyez notamment les stands d’OBJEKTEN, de QUINZE & MILAN et de Marina BAUTIER.
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…Et puis, dans la jungle urbaine, toutes sortes de belges éparpillés un peu partout :

Dans le  centre : Stefan Schöning à SKITSCH (Via Monte di Pietà 11), Nathalie Dewes (Museo Poldi 
Pezzoli), Studio Job (Museo Bagatti Valsecchi).

A Lambrate :  Atelier Belge, Maarten De Ceulaer,  Studio Job, Z33 (Via Ventura 6),  Marina Bautier et 
Sylvain Willenz (Via Oslavia 8).

A Tortona : Spazio Kreon, Modular Lighting Instruments (Via Tortona 37), Danny Venlet (Via Morimondo 
26).

Bologne 

L’Association Bologna-Bruxelles A/R organize une exposition sur le theme 

Bruxelles Art Nouveau, Les chefs-d’oeuvre de Victor Horta et Paul Cauchie.  
Photographies de Christine Bastin & Jacques Evrard et Hilke Arijs . Urban Center (Biblioteca 
Sala Borsa),  Piazza Nettuno 3, Bologna. Accès gratuit.  A partir du 23 mai jusqu’au 16 juin, de 
9 à 20h.

Cocktail de vernissage le Mercredi 23 mai 2012 à 18 heures : tous les belges de Bologne et d’ailleurs sont 
les bienvenus, mais sont priés de s’annoncer sur milan@diplobel.fed.be.

Débat sur Simenon et l’autobiographie, mardi 15 mai, 18h, Alliance française de Bologne, Via 
dei Marchi 4, 051/332828.
Réunissant Jacques Dubois (Université de Liège) et Jean-François Plamondon (Université 
de Bologne), qui présentera son dernier ouvrage Figurations autobiographiques.

Acccident de Sierre 

Vous avez été très nombreux à donner des témoignages de sympathie pour les familles des 
victimes de l’accident de Sierre.  Ces témoignages ont été transmis aux communes d’origine 
des enfants et de leurs professeurs. 

Et encore ceci 
Notre compatriote Donatelle Cagna  a monté récemment www.thekidsboutik.com , le premier 
concept-store en ligne italien entièrement dédié au monde de l'enfant: ameublement, mode, 
cosmétique, jouets, livres et accessoires. 

Notre compatriote  Xavier MASSA a donné naissance à un nouveau LABEL Discographique 
au nom LIKEMESTUDIOS près de Treviso.  http://www.facebook.com/likemestudios; 
www.likemestudios.com
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Si vous ne désirez pas recevoir cette lettre, répondez simplement à ce mail: nous vous 
enlèverons de notre mailing list.

En revanche, n’hésitez pas à transmettre cette lettre à d’autres belges ou amis de la 
Belgique : nous nous ferions un plaisir de les inclure dans la liste des destinataires.

Liens utiles

Informations administratives, consulaires, nationales :
Consulat Général de Belgique à Milan: milan@diplobel.fed.be; 
http://countries.diplomatie.belgium.be/fr/italie/ 

Informations sur la communauté belge du Nord de l’Italie: culture, business club, etc : 
http://web.me.com/consubel/Consubel/Consubel_home.html 
Toutes les informations de cette newsletter, et bien plus encore, se trouvent sur ce site 
mis à jour (plus ou moins…) chaque semaine.

Ambassade de Belgique à Rome: rome@diplobel.fed.be ; http://www.diplomatie.be/romefr

Flanders Investment & trade: milan@fitagency.com ; http://www.flandersinvestmentandtrade.be
AWEX: milano@vallonia.it ; http://www.vallonia.it
Bruxelles-export: bruxelles-milano@bruxelles-milano.it ; http://www.bruxelles-export.be
Turismo Fiandre: info@turismofiandre.it ; http://www.turismofiandre.it
Turismo Bruxelles-Vallonia: info@belgioturismo.it ; http://www.belgioturismo.it

Vlamingen in de Wereld: http://www.viw.be 
Sonia Salsi, nouvelle représentante de Vlamingen in de Wereld à Bologne :
Via San Donato, 43/2, 40127 Bologna c/o Cammareri ; soniasalsi@yahoo.com 

Union Francophone des Belges à l’Etranger : www.ufbe.be

Le petit journal.com de Milan : www.lepetitjournal.com/milan.html

Erasmus Associazione Culturale: info@erasmusassocult.org ; http://www.erasmusassocult.org

Associazione Italo-belga di Bologna www.bolognabruxelles.it Via Santa Caterina, 55/A
40123 BOLOGNA (+39) 339/6689362
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