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Présentation

marché de
design vintage

Depuis sa création en 2002, le Brussels Design

Le Brussels Design Market est non seulement un

Market a évolué jusqu’à se positionner comme

lieu de découverte où les chineurs trouvent des

« le plus grand marché de design vintage

pièces qui ont fait l’histoire du design à des prix

en Europe ».

intéressants, mais aussi un lieu accueillant de

Cet événement bi-annuel (Mars et Septembre),

rencontre et d’échange.

est rapidement devenu l’un des événements

Entre l’achat d’une pièce des designers américains

incontournables dans le calendrier du design

Knoll et Eames, du danois Panton, ou encore des

vintage international.

italiens Sottsass et Pesce, les visiteurs peuvent
aussi profiter d’une pause autour d’un café ou

Tout en conservant l’atmosphère particulière

d’un plat original proposé par les foodtrucks

qui caractérise les marchés aux puces, le

alléchants présents sur place.

Brussels Design Market n’a cessé d’évoluer
qualitativement et d’attirer des visiteurs toujours

Pour finir, cet événement a lieu dans le cadre

plus nombreux d’année en année.

historique et exceptionnel des salles d’exposition

Venus des quatre coins de l’Europe, marchands,

de Tour & Taxis, bâtiment industriel qui accueille

collectionneurs,

les

professionnels

éclairés

et

amateurs se donnent rendez-vous deux fois par
an à Bruxelles pour venir chiner de fabuleuses
pièces vintage conçues au siècle dernier.

plus grandes manifestations culturelles

bruxelloises.

en
Europe

Le BDM en chiffre
17

ANNÉES
D’EXPÉRIENCE
« Collectionneurs, curieux et amateurs éclairés peuvent découvrir en très

8.000

peu de temps, et dans un seul et même espace, une immense collection

METRES CARRÉS

d’objets vintage.
En effet, l’événement accueille plus de 100 exposants internationaux qui
présentent en moyenne une cinquantaine de pièces chacun.
Les visiteurs peuvent donc découvrir une large gamme d’objets - si l’on
fait le calcul, plus de 5.000 pièces! - et dénicher de magnifiques

7.000

VISITEURS

pépites vintage en chinant parmi meubles, luminaires, objets de décoration, vêtements…»

22.500
ADRESSES

Thierry Belenger, Fondateur du Brussels Design Market

100+

EXPOSANTS

Les dates marquantes
2002 - LA 1e ÉDITION
L’événement a lieu en extérieur sur une seule
journée. Une trentaine d’exposants déballent leur
marchandise sous des tentes installées sur la place
Saint-Lambert à Woluwé.
La majorité des exposants sont belges, seulement 3
ou 4 marchands sont hollandais et allemands.

2010 -

1e EDITION EN INTÉRIEUR !
Huit ans après sa création, l’évènement s’installe
dans la gare Maritime de Tour & Taxis.
La durée du marché s’étend alors sur deux jours,
permettant ainsi d’accueillir des marchands venus de
toute l’Europe. L’événement accueille 80 exposants
internationaux et devient bi-annuel, une édition en
septembre et une autre, en avril.

2016 -

8000M2 DÉDIÉS AU DESIGN VINTAGE!
Le BDM prend sa configuration actuelle en s’installant
au chaud dans les halls d’exposition de Tour &
Taxis. Ce changement de faire évoluer l’événement
de façon très positive, et permet d’aménager les

salles d’exposition les salles d’exposition en deux
atmosphères bien distinctes.
D’une part, la première salle dite « expo » donne la
possibilité aux exposants de mettre leur marchandise
en valeur par l’aménagement d’un stand équipé de
tapis, cloisons et électricité.
Et d’autre part, la deuxième salle appelée « Market
» se rapproche du concept initial de la foire, à savoir
le déballage et la chine à même le sol.

SEPTEMBRE 2019
Comme pour les éditions précédentes, plus de
100 marchands internationaux présenteront leurs
collection de pièces vintage en septembre prochain.
Pour cette nouvelle édition, le Brussels Design Market
réserve encore bien des surprises à son public :
En collaboration avec Design September, Flanders
DC et Wallonie Design, une zone spécialement
consacrée au design contemporain sera mise en
place et mettra en lumière les talents actuels du
design belge !

Salles
Concepts
Expo Shed
Atmosphère « expo » dans laquelle les exposants ont
l’opportunité d’agencer leur stand à l’image de leur
showroom ou galerie.
Certains stands sont équipés de murs et de tapis au sol.

Market Shed
Atmosphère « déballage » qui caractérise l’idée
initiale du projet Brussels Design Market.
Délimitation des emplacements par traçage au sol.

Nouveauté!
Pour cette édition de Septembre 2019, un
espace sera consacré spécifiquement au design
contemporain!
Moment exclusif et unique pour les designers
belges, connus ou émergents et venant de diverses
disciplines du design, de présenter et vendre leurs
créations.
Le Contemporary Design Market fait partie de
la programmation de Design September et est le
rendez-vous exclusif pour découvrir et acheter
du design belge et rencontrer les designers de
notre territoire.
Evénement organisé en collaboration avec Flanders
DC et Wallonie Design.
WWW.CONTEMPORARYDESIGNMARKET.BE

Informations Pratiques
Quand ?
La prochaine édition du Brussels Design Market s’étend sur deux jours :

Où ?
SHED 3 & 4 de TOUR ET TAXIS
Tour & Taxis, Avenue du Port, 86c

SAMEDI 28 SEPT. 2019 | 10H00 >18H00
10H > 13H00 - PREVIEW
Entrée : 25€
Ticket valable les deux jours
13H > 18H00 - REGULAR ENTRANCE
- Entrée : 10 €
DIMANCHE 29 SEPT. 2019 | 10H00 >17H00
Journée grand public | Entrée : 10€ sur place*
*Ticket gratuit en s’enregistrant en ligne sur www.designmarket.be
> Inscriptions en ligne ouvertes jusqu’au 23 août 2019
> Un ticket gratuit par adresse mail

1000 Bruxelles
Un parking payant est à disposition des visiteurs
sur le site de Tour & Taxis au prix de 6€.
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