COMMUNIQUE DE PRESSE
LA NOUVELLE 'COLLAB'
ERIC BEAUDUIN ET CHRISTA RENIERS,
UN MODÈLE DE SAC UNIQUE,
LE « SNAPS OVER RINGS »

A découvrir dans les deux boutiques de CHRISTA RENIERS (Anvers
et Bruxelles) et à la boutique-atelier d'ERIC BEAUDUIN ainsi
qu'en ligne (www.ericbeauduin.be).
DISPONIBLE À PARTIR DU 8 NOVEMBRE 2017
La nouvelle collaboration proposée à CHRISTA RENIERS par ERIC
BEAUDUIN pour imaginer et réaliser un sac unique à 4 mains est
le 4eme opus des créations entreprises en associant un
créateur de bijoux et un créateur d'accessoires en cuirs.
Chiner vêtements et objets est la passion commune des deux
créateurs qui font partie intégrante du paysage de la création
bruxelloise. Chacun a constitué une incroyable collection de
magnifiques objets utilisés pour construire des univers bien à
eux. Mélange subtil de sobriété et d’audace pour elle.
Matières premières taillées pour en extraire patine, détails
et poésie pour lui.
"SNAPS OVER RINGS" est le nom de ce modèle de sac féminin

exclusif où le cuir vintage s'enroule autours de deux anneaux
en argent. Symbolisant le lien côté poignée et l'attachement
subtil côté sac par des soufflets à pressions.
Cette collaboration parfaitement aboutie de deux univers
personnels dans une série de 4 pièces sera présentée dans les
deux boutiques de CHRISTA RENIERS (Anvers et Bruxelles) et la
boutique-atelier d'ERIC BEAUDUIN ainsi que sa boutique en
ligne à partir du mois de Novembre de cette année et en avantpremière à l'occasion des Press Days assurés par l'agence de
presse CaracasCOM à la mi-novembre.
Les accessoires seront ensuite produits sur commande jusqu'à
la fin de l'année et plus si affinités avec une clientèle
fière de soutenir la création belge et curieuse de rares
occasions comme celle-ci d'acquérir une pièce unique aussi
fonctionnelle que futur objet de collection.
L'ÉLÉGANCE RADICALE FAÇON ÉRIC BEAUDUIN
Eric Beauduin est un créateur belge qui revendique le produit
unique et fait à la main. Il travaille le cuir et produit des
sacs qui combinent les matériaux recyclés et les cuirs neufs.
Il
crée
à
destination
d'une
clientèle
de
proximité,
travaillant à la commande ou à l'inspiration.
La boutique-atelier d'Eric Beauduin est située à Bruxelles,
dans le quartier Horta (Saint-Gilles). Elle est installée dans
une prestigieuse maison de maître à la façade Art nouveau. Cet
atelier-boutique est accessible au public 3 jours par semaine
(les jeudis, vendredis et samedis de 12h à 18h).
On y découvre, dans un univers sobre et lumineux, les
dernières créations de sacs de cet artiste aux multiples
facettes. Ils sont de toutes les tailles et pour tous les
usages et sont aussi assortis de pochettes bandoulières de
petit format. L'atelier propose également d'autres pièces
uniques, comme des accessoires d'intérieur en cuir, un peu
décalés (coussins, petits sièges), toujours d'une parfaite
élégance.
La palette est sobre, l'économie d'artifices maximale et le
souci du détail d'une rigueur extrême. Une exigence résolument
radicale, mais tout en style et raffinement. Chaque cuir
revisité porte sa propre histoire. Par son regard de créateur,
Eric Beauduin fait de chaque sac une invitation à l'aventure.
CHRISTA RENIERS : MATÉRIAUX NOBLES ET SENS DE L'ESSENTIEL
Établie depuis 1994 dans le centre de Bruxelles, au Sablon, et
tout récemment (depuis le 1er septembre 2017) dans le centre

d'Anvers, en face du MoMu, Christa Reniers crée des bijoux qui
allient sobriété des formes avec un esprit résolument anticonventionnel.
Véritable sculpture à porter sur soi, chaque création émerge
directement des doigts de la créatrice qui travaille les
formes et les volumes en modelant de la cire, sans dessin ni
esquisse préalable, inspirée par une idée, une envie de porter
un nouveau bijou qui, souvent, ne s’explique pas. Travail de
longue haleine et qui laisse peu de place au hasard, chaque
nouveau modèle est modifié, retravaillé, épuré jusqu’au moment
où il reflète suffisamment l’idée de départ de la créatrice.
100% made in Belgium, les bijoux sont toujours réalisés avec des
matériaux nobles (argent « sterling silver 925 » ou or 18k, pierres
précieuses ou semi-précieuses toujours naturelles) dans les ateliers
Christa Reniers par des artisans chevronnés. Ces derniers savent
relever le défi d’allier leur savoir-faire traditionnel du métier de
joaillier avec les exigences élevées et originales de la créatrice.
En effet, pure autodidacte, Christa Reniers aborde ses créations
avec l’âme d’une sculptrice. Il en résulte des créations exclusives
qui ne se démodent pas et qui toujours portent sa griffe inimitable,
faite de simplicité et de force créative.

INFORMATIONS PRATIQUES
PRIX
580 €
PREVIEWS
8/11 : Anvers & Bruxelles
16/11 : Bruxelles
ERIC BEAUDUIN
BOUTIQUE EN LIGNE :
www.ericbeauduin.be
LIEU :
229, Chaussée de Charleroi
1060 Bruxelles
OUVERTURE :
Jeudi, vendredi et samedi 12:00 à 18:00
CONTACT :
contact@ericbeauduin.be
+32(0)2 534 72 10

CHRISTA RENIERS
BOUTIQUE EN LIGNE
www.christareniers.com
LIEUX :
BRUXELLES
Rue Lebeau 61
1000 Bruxelles
ANVERS
Nationalestraat 19
2000 Anvers
OUVERTURE :
BRUXELLES & ANVERS
Du mardi au samedi - 12:00 à 18:00
Chaque premier dimanche du mois - 13:00 à 17:00
CONTACT :
info@christareniers.com
Bruxelles : +32 (0) 2 514 91 54
Anvers : +32 (0)3 232 41 29
CONTACT PRESSE
CaracasCOM PR
info@caracascom.com
+32 495 22 07 92

