
Planning éditorial & Kit média
Editorial Planning & Mediakit

2015-2016

Nordic Design
          & Objects of Desire 

En visite / Visits
Louis Vuitton Watches 
SIHH Genève – Melinda Gloss
François Laffanour / Downtown
Patrick Perrin / PAD Paris 
Charles Zana & vases 
Iconic Houses & Alvar Aalto  

Cité de la Mode et du Design, Paris
Linder Photo – Mikimoto Tokyo 
Marseille – Stockholm

Portfolio
Aldo Bakker

Histoires / Stories
BOLON – HAY – ACNE – FLOS
Maria Wettergren
Luca Nichetto – Muriel Grateau 
Jaime Hayon & BD Barcelona Design 
Piasa Paris – Robert Stadler
Philippe Di Méo – Patrick Roger

Inspiration
Diamants de couleur / Colour diamonds 
Bijoux contemporains / Contemporary jewellery
 Unexpected Pleasures, London – 
Cabinet de curiosités XXIe siècle 
/ 21st century & Thomas Erber
 Retrofitted Hotels – Haute Couture
 Shoe addiction – Morphodesign
Design & Chocolat(e) – Eataly Slow Food

Design 
nordique             
  &Objets 
de désir
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Design / Culture / Inspiration



Ayant créé son réseau de contributeurs et sa communauté de lec-
teurs et de partenaires au fil de ces cinq dernières années, TLmag 
vit le jour en 2009. Le magazine est édité, entre Paris et Bruxelles 
depuis 2013, en synergie avec le groupe Bookstorming (France). 
Axé sur la culture, les acteurs et les savoir-faire animant le secteur 
de l'art et du design, TLmag s’inscrit à l’international comme un 
véritable acteur sur la scène de la création contemporaine. Avec 
une périodicité semestrielle enrichie d’expositions et d’événe-
ments, TLmag est totalement bilingue français-anglais. Son iden-
tité est plus proche du bookzine avec ses six entrées en matière qui 
viennent s'étoffer au fil des numéros : Appetizers (Invités d'hon-
neur) / Stories (Histoires de marque) / Living With Art & Design 
(Galeries, Collection, Maisons d'artistes et d'architectes...) / Excel-
lence & Creation (découverte et sélection de talents, collaborations 
/ duos et communautés créatives) / Mix & Match (portfolio photo, 
tendances et inspirations lifestyle) / Real Life (voyages, hospitalité, 
villes, expériences urbaines et artistiques, plaisirs culinaires). 
www.tlmagazine.com

Having forged a strong network of contributors, readers and partners 
over the past five-years, TLmag – launched in 2009 – has worked, 
between Brussels and Paris in synergy with Bookstorming (France) 
since 2013. Globally driven by the contemporary creative scene, TL-
mag is entirely dedicated to curating and capturing culture – the inter-
national players and evolving expertise that shape art and design. In 
its new biannual format, TLmag, published in French and English, 
is enriched by curated events and exhibitions. With a unique identi-
ty, each bookzine-like issue expands into six comprehensive chapters: 
Appetizers (special guest interviews), Stories (brand profiles), Living 
with Art & Design (galleries, collections, homes of artists and archi-
tects), Excellence & Creation (new discoveries, young talents, collabo-
rations, duos and creative modes of communication), Mix & Match 
(photo portfolios, trends and lifestyle), Real Life (travel, hospitality, city 
reports, culinary pleasures, urban and artistic experiences).
www.tlmagazine.com
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Éditions spéciales spéciales et diffusion online /  
Special Editions and web diffusion 

En parallèle de ses deux éditions biannuelles, les éditions spé-
ciales de TLmag ciblent les villes, les régions et les pays qui se 
révèlent particulièrement dynamiques dans les secteurs créa-
tifs. Ces éditions rendent compte par une histoire contée avec 
les mots et les images de la richesse d’un savoir-faire, dans les 
domaines du design, de l’architecture, de l’art, de l’artisanat de 
création, de la mode et du luxe. Le blog de TLmag vient renfor-
cer l’édition imprimée avec des contenus et des vidéos, ainsi que 
de nouveaux contributeurs. Chacune des éditions spéciales est 
téléchargeable depuis le blog de TLmag.

Next to fully-comprehensive biannual issues, TLmag Special Edi-
tions are curated to highlight specific cities, regions and countries 
with emerging creative fronts. These unique periodicals maintain 
a strong commitment to storytelling – capturing the driving forces 
behind material-oriented design, architecture, art, craft, fashion 
and luxury. TLmag Blog compliments printed publications with 
up-to-date profiles, features, reviews, introduces different contri-
butors and provides a digital version of the latest issue.
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Numéro / 

Issue

Date / Date Date bouclage / 
Deadline

En vente /  
On sale

TLmag 22 12/2014 > 4/2015 15/10/2014 30/10/2014

TLmag 23
Amériques / 
Americas

5/2015 > 11/2015 25/03/2015 15/05/2015

TLmag 
Istanbul 11/2015 25/9/2015 15/11/2015

TLmag 24  
World Design 
Capital Taipei / 
Asia and Nordic 
countries in 
dialogue

12/2015 > 4/2016 30/10/2015 15/12/2015

TLmag 25 
Swiss Design 
Today

5/2016 > 11/2016 25/3/2016 15/5/2016

Page simple / Simple page
210 x 280 mm + 3 mm de bords perdus / bleed 3200

Double-page / Double-page
420 x 280 mm + 3 mm de bords perdus / bleed 6150

1/2 page / Half page
210 x 140 mm + 3 mm de bords perdus / bleed
105 x 280 mm + 3 mm de bords perdus / bleed

1900

Double 1/2 page / Double half page
420 x 140 mm + 3 mm de bords perdus / bleed 4670

Positions spéciales / Special positions

Quatrième de couverture / Back cover 5650

Face sommaire / Facing contents 3890

Troisième de couverture / Inside back cover 3450

Tarifs / Rates (€ HT)

Calendrier éditorial /  
Editorial calendar

60% de lecteurs faisant partie de la commu-
nauté de TLmag en quête d'authenticité, 
actifs dans les secteurs du design, de l'art et 
de l'objet de collection, de l'architecture, du 
luxe et du savoir-faire (mobilier et éclairage 
contemporains, cosmétique, parfums, joail-
lerie, montres, verrerie, céramique, objets 
d'exception et de collection, haute couture 
et prêt à porter de création).

60% of the readers are already part of TLmag 
community, active in the fields of design, art 
and the collectible object, architecture, luxury 
and know how (contemporary furniture and li-
ghting, cosmetics, perfumes, jewellery, watches, 
glass, ceramics, exceptional and desirable ob-
jects, haute couture and creative ready to wear).

40% de lecteurs grand public ama-
teurs de d'art, de design, de mode et 
d'architecture et de nouvelles ten-
dances d'art de vivre. Au-delà de la 
décoration, ils s'intéressent à décou-
vrir les coulisses de la création et les 
talents d'aujourd'hui et de demain.

40% of the readers are part of a gene-
ral audience, amateurs of art, design, 
fashion, architecture and of the new 
living and lifestyle trends. Beyond 
decoration, they are interested in 
discovering the backstage of creation 
and the new and upcoming talents.

La communauté créative / 
The creative community TLmag
(estimation)

30 000 exemplaires / copies

 Belgique, 5 000 exemplaires / 
 Belgium, 5,000 copies
 
 France, 10 000 exemplaires / 
 France, 10,000 copies

International, 15 000 exemplaires / 
Rest of the world, 15,000 copiesX

Tirage / Copies
& circulation

ID
Semestriel / Biannual
EU: FR-EN, 200 pages, 12.50€, 
US & CANADA: 17$, AUS: 18,00$, HK: 132$, 
KR: 114, SGP: 21.50$
KRW: 17300, CNY: 100

INFoRmATIoNS TECHNIqUES /
TEChnICaL InfORmaTIOnS 
210 x 280 mm (+3 mm de fonds perdus / bleed)
PDF (Acrobat 3.0/4.0/5.0 compatibilité)
CmJN / CmYK, 300 dpi
Toutes les polices vectorisées / all fonts converted to 
outlines
Traits de coupe / Cropmarks
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Site web / Web site
160 x 600 px + URL hyperlink 
(vertical banner)

500
pour 1 mois / 

month

Newsletter / Newsletter
768 x 150 px (horizontal banner) 

700 
pour 1 mois / 

month

Newsletter dédiée / Dedicated newsletter
(design-art-culture) 68 000 contacts

690
par envoi /
 by send-out

Newsletter dédiée / Dedicated newsletter
(design-art-culture) – TLmag

690
par envoi / 
by send-out

Newsletter dédiée / Dedicated newsletter
(prescription) – estorming  690€ par envoi / 
by send-out (15.000 contacts)

690
par envoi / 
by send-out

Tarifs / Rates (€ HT)

180 clients / customers
  
14 000 abonnés / subscribers

45 000 visiteurs uniques par mois / 
only visitors a month

Pour chaque campagne nous faisons parvenir les 
statistiques de fréquentation et d'accès aux pages du 
site / For each campaign, we review web page statistics 
and analytics on a frequent basis.

Statistiques /statistics

Sur le web / On the web
B

C
P

Web
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Publicités / advertising

inaugural exhibition hong Kong

El AnAtsui   13 MaY - 12 august 2014

15/F entertainment building   30 Queen’s road Central   hong Kong
open tue-sat 11am-7pm   +852 5937 8098   info@axelvervoordtgallery.com.hk

© Marie Clérin
Galerie Downtown François Laffanour

Jean prouvé
charlotte perriand
pierre Jeanneret

18 Rue de Seine, 75006, Paris
T. +33 1 46 33 82 41
www.galeriedowntown.com

Basel, Switzerland   
16-22 June 2014

Booth G45

LAFFANOUR
GALERIE DOWNTOWN PARIS/

Pub TL Mag Juin 2014 version 2.indd   1 06/06/2014   18:42
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Foires d'art et de design /  
Art & Design fair

6



Blog
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ImPRESSUm

Editeurs associés / 
Associate publishers:
Lise Coirier, marc Sautereau
m.sautereau@bookstorming.com

Rédactrice en chef /  
Editor-in-chief:
Lise Coirier 
lise@tlmagazine.com 

Coordinateur d’édition / 
Editorial Coordinator
Adrian madlener
adrian@tlmagazine.com 

Publicité /advertising
Sébastien Wintenberger 
sebastien@tlmagazine.com

Chargé de partenariats culturels /
Cultural affairs manager
Sébastien maschino
sebastien.maschino@tlmagazine.com

Grâce à nos journalistes et photographes,  
TLmag s’est forgé au fil des cinq dernières années un 
réseau fidèle et international de contributeurs et de 
rédacteurs spécialisés et de grande qualité / among our 
writers and photographers, TLmag has forged a strong 
international network of cutting-edge contributors and 
specialized editors over the past five years: 

Jessica Acosta-Rubio, martina Björn (Creative Editor / 
Photographer), Alain de Botton, max Borka, Elana 
Castle, Valentina Ciuffi, Stephen Crafti, Natascha 
Drabbe, Raphaël Enthoven, Clara Le Fort, Daniel Golling, 
Katrin Greiling, Yannick Le Guillanton, Laura Herman,  
matylda Krzykowski, Yves Lavallette (Fashion 
Editor / Photographer), Silvano mendes (Fashion 
Editor), Corinne de menonville, Cédric morisset,  
Anne Pericchi-Draeger, Jean-Philippe Peynot, Laurence 
Picot, Accra Shepp, Arnaldo Smet (UK Editor), Kathryn 
Smith, Adam Štěch, Dieter Van Den Storm, Keiko Sumino 
Leblanc, Carolina Tinoco (Creative Editor), Eleonora 
Usseglio Prinsi, Ellis Woodman, Anne Van Der Zwaag 

www.tlmagazine.com
https://blog.tlmagazine.com
instagram / facebook / twitter / Pinterest TLmag + 
Le Kiosk (version digitale de TLmag / 
digital version of TLmag)

TLmag éditions spéciales /
special editions
Pro materia
Lise Coirier
lise@tlmagazine.com
Winglam Kwok 
winnie@tlmagazine.com

Bureau France / french headquarters
49 boulevard de la Villette 
F-75010 Paris 
+33 (0) 1 4225 1558 

Bureau Belgique / Belgian headquarters
Rue Notre-Dame-du-Sommeil 2
B-1000 Bruxelles / Brussels
+32 (0) 2 768 25 10 

Diffusion
Diffusion en kiosques en France et à international 
par / press shops distribution in france and 
abroad by Presstalis / ExportPress et en librairies 
spécialisées (France, Belgique, Luxembourg, 
Suisse) / in specialized book stores (france, Belgium, 
Luxembourg, Switzerland)
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TLmag 23 “Amériques”
Printemps-Été 2015, sortie: le 1er mai 2015

Début 2015, TLmag part en expédition sur le continent améri-
cain afin de découvrir les scènes créatives émergentes à Los An-
geles, Miami et New York, aux frontières de l’Amérique latine. Le 
magazine capturera un large éventail de disciplines sous un angle 
critique tout en explorant la créativité américaine fondée sur l’ex-
périmentation et la prise de risques. L’édition TLmag 23 – prin-
temps-été 2015 – incluera une série d’interviews exclusives de 
personnalités dans le design graphique tels Stefan Sagmeister et 
Michael Bierut, les architectes d’inté-
rieur Luis Laplace et Chahan Minis-
sian, la créatrice de mode légendaire 
Diane von Furstenberg. Un regard 
particulier sera posé sur l’œuvre de 
Frank Gehry à travers l’expérience de 
différents collaborateurs et de créa-
teurs comme Robert Wilson, directeur 
de théatre avant-garde, le consultant 
spécialisé en design Murray Moss, le 
sociologue Pascal Gielen et l’archi-
tecte de paysage Bas Smets. En com-
plément à ce dossier, TLmag, sous la 
plume de Laura Herman, interrogera 
les conservateurs et curateurs design 
de New York: Eva Franch, Lowery Stokes Sims, Beatrice Galilee, 
Cara McCarthy, Joseph Grima et Paola Antonelli. L’objectif est 
ici de ressentir quel sera le rôle futur du design dans un climat 
de changement marqué par l’innovation tant technologique que 
sociale. Nouvelle arrivante au sein de l’équipe de TLmag, la cri-
tique d’architecture Eleonora Usseglio Prinsi fera sa sélection de 
bureaux d’architecture actifs sur le sol américain.

TLmag 23 révélera aussi les marques qui sont des moteurs dans le 
développement de l’industrie du meuble américain et de l’e-com-
merce (Knoll International, Bernhardt Design, Herman Miller, 
Maharam, Arcobelano, Chamber NY, Grey Area...). Les éditeurs 
mode Silvano Mendes et Yves Lavalette partiront quant à eux 
sur les traces des nouvelles tendances dans le désert de l’Utah. 
L’écrivain et urbaniste basé en Australie, Stephen Crafti fera sa 
sélection pointue de talents américains parmi lesquels Dror Bens-
herit, Fort Standard, Todd Bracher and Commune, tandis que le 
journaliste brésilien de São Paulo, Ricardo Gaioso, partira à la 
rencontre de Zanini de Zanine (Rio de Janeiro, Brésil), designer 
de l’année, invité de M&O Miami.

Outre ces affinités entre le luxe français et américain, la rubrique 
Living with Design proposera un voyage dans l’East End de Long 
Island près de New York. Le coordinateur éditorial de TLmag, 
Adrian Madlener, et le photographe new-yorkais, Accra Shepp, 
capteront dans un portfolio photographique exclusif la commu-
nauté artistique, l’environnement et les intérieurs des ateliers de 
Avedon, Chamberlain, Close, DeKooning, Ernst, Flavin, Fischl, 
Lichtenstein, Pollock, Prince, Sherman, Schnabel et même de 
Warhol. 
En parallèle de New York et de la Floride, cette édition mettra 
en évidence l’esprit ‘cool’ californien – en particulier la manière 
dont la culture du skateboard a pu influencer l’art et le design. 
D’autres reportages sont prévus comme celui dans les maisons 
de villégiature du réseau Iconic Houses (Natascha Drabbe), les 
Case Studies autour de L.A. et la Havane qui connaît une muta-
tion radicale et inexorable. Des ‘city reports’ dans les villes de la 
Havane, Los Angeles, Montréal et New York viendront étayer le 
contenu du chapitre Real Life, enrichis d’un carnet d’adresses des 
meilleurs restaurants, hotels et destinations shopping. 

Couplé à cette édition sur les “Amériques”, visant plus de 30.000 
lecteurs, TLmag développera aussi un projet d’exposition autour 
du design américain contemporain, en révélant aussi l’histoire de 
l’esthétique industrielle qui lie l’Amérique avec la Belgique ou la 
France depuis la Seconde guerre mondiale.
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TLmag 23 “americas”
Spring-Summer 2015: release on 1 may 2015

In early 2015, TLmag ventures across the big pond to discover 
and highlight emerging creative scenes in Los Angeles, Miami 
and New York – as gateways to Latin America. The magazine 
will look to capture a wide range of disciplines through different 
critical lens while exploring how experimentation and risk have 
codified American creativity. TLmag 23 – spring-summer 2015 
– will feature special guest interviews with graphic design heavy-
hitters Stefan Sagmeister and Michael Bierut, interior architects 
Luis Laplace and Chahan Minissan, fashion legend Diane von 
Furstenberg but also shed light on Frank Ghery’s career through 
the perspective of different collaborators and contemporaries 
such as avant-garde theater director Robert Wilson, top design 
consultant Murray Moss, sociologist Pascal Gielen and lands-
cape architect Bas Smets. In addition, TLmag mandates to bring 
together New York City’s top design curators – Eva Franch, 
Lowery Stokes Sims, Beatrice Galilee, Cara McCarthy, Joseph 
Grima, and Paola Antonelli, moderated by upcoming curator in 
her own right Laura Herman – to discuss their roles in the chan-
ging climate of a discipline marked by social and technological 
innovation. New to TLmag’s team of contributors, architecture 
critic Eleonora Usseglio Prinsi will highlight cutting-edge firms 
based or working in the Americas. 

TLmag 23 will continue by revealing the latest from major brands 
– both in mass production and through e-commerce platforms 
(Knoll, Bernhardt Design, Herman Miller, Maharam, Arcobe-
lano, Chamber NY, Grey Area). Fashion editors Silvano Mendes 
and Yves Lavalette will emulate new trends through a special 
photo feature set in the backdrop of the Utah desert while Aus-
tralian urbanist  and writer Stephen Crafti will highlight work 
from staples like Dror Bensherit, Fort Standard, Todd Bracher 
and Commune. Sao Paulo-based journalist Ricardo Gaioso will 
meet up with Brazilian talent and Maison & Objet’s designer of 
the year Zanini de Zanine. 

Next to stories about America’s affinity for French luxury and 
visa versa, TLmag editorial coordinator Adrian Madlener and 
New-York based photographer Accra Shepp will travel through 
the East End of Long Island’s once thriving artistic community 
– visiting the ateliers of Avedon, Chamberlain, Close, DeKoo-
ning, Ernst, Flavin, Fischl, Lichtenstein, Pollock, Prince, Sher-
man, Schnabel and even Warhol. 

At the same time, this issue will tap into California’s cool spirit – 
how skateboard culture has influenced art and design. Capturing 
unique summer houses on the American Riviera – coordinated by 
Natascha Drabbe – and Los Angeles’ Case Studies, TLmag hopes 
to create a full picture – not shying away from Cuba, before the 
Island-nation experiences radical changes. Havana, Los Angeles, 
Miami, Montreal and New York city reports will list the best 
culinary addresses, places to stay and shop. 

Coupled with this comprehensive edition – targeted to a growing 
readership of over 30 thousand – TLmag will develop a cura-

torial project centered on 
contemporary American de-
sign, in which it hopes to pin-
point the cross correlation in 
the modern industrial aesthe-
tics between American and 
Belgian cum French design 
since the end of World War II. 
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Special Guests

Stories
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Living with Art & Design 

Excellence & Creation
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Dialogues entre le design d’Asie  
et des pays nordiques
Automne-Hiver 2015-2016 :  
sortie le 1er décembre 2015

Depuis 2009, TLmag explore les scènes du design tant en Asie 
que dans les pays situés au nord de l’Europe. Dans cette édition, 
l’objectif sera de révéler une série d’histoires et de réussites qui 
ont porté tant les designers que les marques à collaborer et à 
produire des produits et des projets communs, fortement iden-
titaires, entre l’Asie et l’Europe. TLmag invitera des entreprises 
et des institutions telles que Stellar Works, Neri & Hu & Design 
Republic, Arita Porcelain..., ainsi que des marques et créateurs 
nordiques, japonais, coréens, chinois et taiwanais. Cette édition 
mettra aussi en évidence les associations de design et d’artisanat 
taiwanais, afin de sélectionner les talents et les collaborations 
créatives. Tapei World Design Capital 2016 sera au cœur de cet 
échange culturel Est-Ouest. Nos partenaires media Hong Kong 
BoDW, Maison & Objet Asia, la Singapore Design Week et De-
sign Shanghai seront également mis en lumière tout au long de 
cette édition.

Since 2009, TLmag has explored both Asian and Nordic design 
scenes. In this issue, the objective will be to showcase success stories 
– people and brands that have developed a strong identity on both 
Asian and European continents. TLmag will invite companies 
and firms such as Stellar Works, Neri & Hu (Design Republic), 
Arita Porcelain but also Nordic, Japanese, Korean, Chinese and 
Taiwanese creatives. This edition will also go in-depth to capture 
Taiwanese craft and design associations, to highlight their talents 
and new upcoming design projects. The theme of Taipei’s World 
Design Capital 2016 label will be central to the exchange between 
east and west cultures. Hong Kong BoDW, Maison&Objet Asia, 
Singapore Design Week and Design Shanghai will also be hi-
ghlighted as media partners within this exclusive issue. 

The dialogue between asian 
and nordic design
autumn-Winter 2015-2016:  
release on 1 December 2015

TLmag 24
“Taipei / Taiwan,  
World Design Capital”
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Printemps-Été 2016:  
sortie le 1er mai 2016

Entre d’impressionnantes montagnes et la pureté des lacs, les 
villes suisses ont su développer leurs propres identités créatives 
qui sont désormais reconnues à l’échelle internationale. L’expo-
sition 100 ans de design suisse qui eut récemment lieu au Mu-
seum für Gestaltung de Zurich fit le tour d’horizon des icônes 
du design industriel et de ses produits phares. Aux frontières 
de la France, de l’Italie et de l’Allemagne, l’esprit helvétique est 
aussi révélé à travers ses grandes collections d’art et de design, 
son savoir-faire horloger et de précision, ses salons embléma-
tiques tels que Art Basel/Design Miami et Art Genève ainsi 
que ses réalisations architecturales qui forgent l’image des villes 
comme Bâle, Genève, Lausanne et Zurich. Dans cette édition, 
TLmag collaborera étroitement avec les musées et les commis-
saires d’exposition au sein d’institutions telles que le MUDAC 
et le musée de l’Élysée de Lausanne, le Museum für Gestaltung 
de Zurich, le Vitra Design Museum de Weil-am-Rhein... En 
outre, TLmag 25 se rapprochera d’écoles qui proposent un pro-
gramme unique telle l’ECAL de Lausanne, avec une approche 
interdisciplinaire recoupant les disciplines du design, de la pho-
tographie, de la scénographie et de la direction artistique. En sé-
lectionnant les talents qui ont développé leur carrière en Suisse 
et à un niveau global, cette édition printemps-été fera égale-
ment découvrir au lecteur l’ADN du design suisse à travers des 
concepts novateurs dans l’hospitalité et l’expérience d’un style 
de vie propre à la Suisse. Le lancement officiel de cette parution 
aura lieu en étroite collaboration avec notre partenaire media, 
Design Miami Basel.

Between soaring mountains and pristine lakes, Swiss cities have 
long maintained their own creative identities – profiling them-
selves on a global scale. 100 years of Swiss Design, recently 
mounted at the Museum für Gestaltung in Zurich, has highlighted 
the great icons made in Swiss furniture and product design. Sha-
ring borders with France, Italy and Germany, the Helvetic spirit 
has also been revealed through great art and design collections, the 
precision of artisanal watch-making and global fairs such as Art 
Basel/Design Miami and Art Genève; architectural projects that 
have shaped Basel, Geneva, Lausanne and Zurich. In this issue, 
TLmag will work closely with museum and their curators, such as 
Lausanne’s MUDAC and musée de l’Élysée, Zurich’s Museum 
für Gestaltung, Weil-am Rhein’s Vitra Design Museum. In addi-
tion, TLmag 25 will collaborate with unique programmes found 
at schools like ECAL – interdisciplinary approaches that trans-
cend product design, photography, scenography and art direction. 
Showcasing talents who have developed their careers internatio-
nally, this Spring Summer edition will pinpoint the DNA of Swiss 
design through innovative concepts in hospitality and a unique 
real life experience. As a strong media partner, Design Miami 
Basel will host the release of this issue. 

Spring-Summer 2016:  
release on 1 may 2016

TLmag 25
“Swiss Design Today”
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Sommaire Tlmag /  
TLmag chapters

15

TLmag orchestre ses rubriques autour de six 
chapitres / TLmag structures its features around 
six headings

APPEtizErs
Après l’Éditorial qui donne le ton au reste du semestriel, l’Agenda 
met en évidence une sélection des actualités les plus intéressantes 
dans le domaine de l’art, de l’architecture, du design et de la mode. 
Les interviews des invités mis à l’honneur (Special Guests) connectent 
les disciplines et ouvrent des perspectives d’avenir. 

After an Editorial sets the tone for the rest of the issue, the Agenda hi-
ghlights the latest art, architecture, design and fashion news. Special 
Guest interviewees shed light on connected disciplines and future pre-
dictions.

storiEs 
En célébrant l’histoire des marques, TLmag met en lumière l’identité 
d’un entrepreneur, d’une entreprise et ses collaborations multidis-
ciplinaires – en soulignant des talents et de nouveaux territoires de 
création. 

Celebrating historic anniversaries, TLmag features design brands and 
underlines their cross-disciplinary collaborations – highlighting specific 
talents in new creative territories. 

ExcEllEncE  
& crEAtion
En se promenant dans les coulisses de la création pour découvrir de 
jeunes duos ou des objets du désir, TLmag révèle ce qui fait la diffé-
rence dans le processus d’un designer – depuis la conceptualisation, 
l’expérimentation jusqu’à la réalisation et à l’échange interculturel.

Going behind the scenes to feature young duos and objects of desire, TL-
mag reveals what makes designers tick, tracking their process –  from 
conceptualization, experimentation to multicultural exchange and reali-
zation. 
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Appetizers

TLmag a interviewé le célèbre 
designer Marcel Wanders, aujourd’hui 
mis à l’honneur avec une exposition 
rétrospective au Stedelijk Museum 
d’Amsterdam. Depuis déjà 25 ans, 
Marcel Wanders donne forme à des 
meubles, lampes, bijoux, couverts 
de table et ustensiles en tout genre 
que des volutes, arabesques et 
autres traits d’humour rendent 
immédiatement reconnaissables. Le 
monde merveilleux de Wanders n’est 
pourtant pas seulement un monde 
d’objets. Toujours orné d’un superbe 
collier de perles, chemise ouverte et 
costume cintré, Marcel Wanders est 
aussi, parmi les stars du design, l’un 
des créateurs qui a le mieux compris 
les mécanismes de la communication 
et des médias, au point que ses 
créations semblent indissociables de 
sa propre image.

TLmag : « Bienvenue dans le monde de 
Marcel Wanders » ! La phrase qui sert 
d’introduction à votre site web semble 
significative de votre démarche, et le 
monde évoqué plus proche de celui 
d’Alice au pays des merveilles que de 

Le monde merveilleux de / The wonderful world of 

Marcel Wanders
Propos recueillis par  / Interview by Jean-Philippe Peynot

celui de De Stijl. Conscients de la 
relation qui unit les objets et la société 
à laquelle ils appartiennent, beaucoup 
de designers, dont ceux appartenant à 
De Stijl, au Bauhaus, à Ulm, ont voulu 
changer le monde en changeant les 
objets. Comment définiriez-vous le 
monde de Marcel Wanders ?
Marcel Wanders : C’est un monde 
qui concerne davantage les gens que 
le design. La plupart du design que 
nous connaissons est basé sur des 
idées rationnelles, comme bien sûr le 
Bauhaus ou De Stijl, et je pense que 
c’est une manière très réductrice de 
nous regarder. Nous avons vu que nos 
capacités rationnelles étaient bien 
plus limitées que nous l’espérions. Or 
je crois que nous avons la capacité 
d’être plus humains que ce que nous 
sommes en étant seulement rationnels. 
Ce que j’essaye de réaliser, ce sont des 
travaux qui soient plus intéressants du 
point de vue humain, plus romantiques, 
plus doux, et qui impliquent des 
connections entre les objets et les 
personnes qui ne reposent pas sur une 
simple doctrine rationnelle. Il s’agit 
aussi de modifier notre relation avec 

l’environnement pour ne pas continuer 
d’abîmer notre planète, et pour cela je 
travaille davantage avec la psychologie 
qu’avec la technologie.

TLmag : Quel est le rôle des objets 
dans ce travail ? Sont-ils plus 
importants que les idées ? Sont-ils un 
moyen d’expérimenter ?
M.W. : Je pense que les objets sont 
importants dès lors qu’ils font partie 
de notre environnement quotidien. 
Nous créons notre environnement 
en réunissant des objets, et cet 
environnement nous définit à son 
tour. Mon but est de souligner certains 
objets. Les objets sont toujours là, 
ils sont évidents ; ils constituent un 
langage, et ce langage permet de 
créer de nouveaux objets. En ce sens, 
dans mon travail, les objets sont plus 
importants que les idées, et alors que 
ces objets vont disparaître, le langage, 
lui, restera.

TLmag : Vous êtes l’un des fondateurs 
de WAAC’s Design & Consultancy, 
entreprise créée en 1992 et dédiée au 
design industriel, traitant toutes     

1 — Lobby du Quasar Istanbul, complexe résidentiel qui sera inauguré en 2015 / Lobby at Quasar Istanbul, a residential complex opening in 2015
2 — Marcel Wanders dans le cadre onirique de son exposition au Stedelijk Museum d’Amsterdam / Marcel Wanders in the dream-like environment of his 
exhibition at the Stedelijk Museum in Amsterdam
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d’elle-même. Nous ne concevons pas 
vraiment notre espace comme une 
salle d’exposition, mais plutôt comme 
un espace de travail destiné à accueillir 
des artistes freelance talentueux et 
des événements réguliers. Ni l’espace 
ni le temps n’y représentent des 
contraintes pour le travail, qui y jaillit 
spontanément. C’est exactement l’idée 
que nous souhaitons donner des pièces 
que nous proposons.

TLmag : De quelle manière cette salle 
d’exposition reflète-t-elle les valeurs et 
la dimension modulable de la marque ?
C.S. : Notre casquette principale est 
celle de fabriquant, nous sommes donc 
en mesure de produire tout ce dont 
nous avons besoin, même des pièces 
sur mesure. Nous disposons en outre 
de notre propre équipe d’architectes 
d’intérieur, qui travaille parallèlement 
avec les meilleurs architectes du 
monde. Notre idée est de réaménager 
cet espace tous les trimestres, tout 
en y réservant une place privilégiée 

à Bulo afin de mettre en avant notre 
exemplaire savoir-faire.  

  Top Belgian office furniture brand 
Bulo debuted the new DAN collection 
at Biennale Interieur in Kortrijk on 
17 October. Empowering everyone 
who loves work and not constrained by 
space, time or place, DAN thrives to 
make a radical shift away from formal 
offices while maintaining Bulo’s 
legacy. Designed and manufactured in 
Mechelen, the new collection keeps-in 
with the same attention to durability, 
responsibility and multi-functional 
application. TLmag checked in with 
Bulo CEO Christian Salez to hear his 
thoughts on this latest collection and 
to share some other exciting news.

TLmag: How is DAN flexible and 
conducive to different environments?
Christian Salez: The essence of DAN 
is a beautiful black-stained wooden 
ladder, which in itself has so many 

refined details that you can use as 
eye-catching furniture. Maybe you’ll 
implement it to display magazines in 
the living room or to hang your clothing 
in the bathroom. Next to the ladder, 
we created a metal connector – based 
on traditional Japanese joinery – 
that will enable you to create larger 
combinations. DAN is an enabler 
for the creativity in all of us, offering 
endless possibilities.

TLmag: Designed for the love of 
working, how does the choice of 
material, colour and form for this latest 
collection reflect Bulo’s commitment 
to durability and multi-functional 
applications?
C. S.: Bulo’s creative director Jan 
Aerts and I have a soft spot for wood. 
It’s warm, natural and has virtually no 
carbon footprint compared to steel. 
Thanks to its design, you will be able to 
change your standard DAN desk into 
a standing version, just by lifting the 
tabletop to a higher level. The name 
DAN refers to ranking in Japanese 
martial arts, hence different levels. 
The collection will grow with you, your 
business and lifestyle, without loosing 
any flexibility.  

TLmag: What is Bulo’s aim with 
the new showroom in Clerkenwell, 
London?
C. S.: London is the springboard of our 
international business – where we can 
meet the world and introduce Bulo. 
Clerkenwell has an amazing creative 
vibe that speaks for itself. We don’t see 
our space so much as a showroom, but 
more as a workspace – used by talented 
cum creative freelancers and to host 
regular events. Work isn’t constrained 
by space or time, it just happens. 
That’s exactly how we want you to get 
acquainted with what we offer. 

TLmag: How will the design of this 
storefront reflect the brand’s value and 
adaptive style?
C. S.: Above all, we are a manufacturer, 
so we are able to produce whatever we 
need – even bespoke solutions. Next to 
that, we have our own team of interior 
designers – who work with some of the 
best architects in the world. We aim to 
change the space about every quarter – 
giving Bulo an edge, as a great example 
of our craftsmanship and expertise.  

www.bulo.com

“A B ov e  A l l ,  w e  A r e 
A  m A N u fAct u r e r , 

s o  w e  A r e  A B l e  to 
p r o D u c e  w h At e v e r  w e 

N e e D  –  e v e N  B e s p o k e 
s o l u t i o N s .”

3 — Christian Salez, directeur général / CEO, Bulo
4 — Anvers, Ilse Cornelissens est à la tête de Graanmarkt 13, une maison 
chaleureuse et accueillante où tout le monde se sent chez soi / Antwerp, Ilse 
Cornelissens runs Graanmarkt 13 – a warm and welcoming house where everyone feels 
good
5 — Hove, Christine Conix, architecte principale de CONIX RDBM, réconcilie la 
fonctionnalité avec un engagement esthétique en faveur de la durabilité / Hove, 
CONIX RDBM Architects principal Christine Conix reconciles functionality with an 
aesthetic commitment to sustainability
6 — Mechelen, l’étudiant chinois Jing Jie Guan accorde une grande importance 
aux matériaux naturels et pense que le design devrait être à la fois poétique et 
fonctionnel / Mechelen, Chinese student Jing Jie Guan attaches great importance to 
natural materials and finds that design should be poetic and functional
7 — Collaboration entre Bulo et Scabal / Bulo’s collaboration with Scabal
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A+A Cooren 
En quête perpétuelle de simplicité, le travail du duo franco-japonais 
A+A Cooren mêle des influences nordiques et orientales agrémen-
tées de subtiles références à la nature, donnant ainsi naissance à 
des œuvres de nature diverse, allant de l’édition limitée à l’applica-
tion industrielle en passant par le design d’intérieur. Aki et Arnaud 
Cooren ont récemment redessiné la galerie principale de la Cité de 
la Céramique de la ville de Sèvres, en banlieue parisienne : pour 
exposer quatre siècles de création, ils ont imaginé un système de 
présentoirs et des murs couverts d’un dégradé de jaune allant du sol 
au plafond afin de créer une atmosphère vaporeuse.

  Engaged in an on-going research of simplicity, Paris-based French-
Japanese duo A+A Cooren balances eastern and nordic influences – 
while integrating subtle natural references in work that spans limited 
edition, interior and industrial applications. Most recently, Aki and 
Arnaud Cooren designed Sèvres Cité de la Céramique’s Paris-based 
gallery. Implementing a display system that enhances four centuries 
of creation, vaporised yellow gradients run floor to ceiling – to 
expand a floating scheme. 

www.aplusacooren.com

Prenant l’industrie du design 
d’assaut, les duos de design 
actuels ne passent pas 
inaperçus. Tissés pendant les 
années d’apprentissage ou nés 
d’une affinité amoureuse ou 
spirituelle, ces partenariats 
créent des passerelles entre 
les talents variés de deux 
artistes, accouchant ainsi de 
tandems aux compétences très 
éclectiques, prêts à relever les 
défis toujours plus nombreux 
lancés par le monde extérieur. 
Le succès de ces duos qui ont 
choisi de mettre leurs esprits 
à l’unisson s’explique par la 
complémentarité des savoir-
faire et passions. TLmag a 
voulu remettre à ces sept duos 
de designers une mention 
d’honneur en leur consacrant 
une page entière au sein de ce 
numéro. Pour procéder à cette 
sélection, nous nous sommes 
fondés sur le critère de la 
diversité des approches, mais 
également sur les dernières 
productions et installations 
co-créées par ces unions de 
créateurs d’avant-garde.

  Taking the industry by storm, 
today’s design duos are making 
their mark. These partnerships 
– brewed out of school, love or 
like-minded interests – bridge 
the varied talents of two 
individuals and make for much 
more versatile teams, ready to 
tackle the mounting challenges 
the world throws at them. 
Putting their minds together, 
these duos find success in the 
balance of expertise and 
passion. TLmag awards the 
following seven practices an 
honorable mention and 
full-page feature in this 
edition. Our selection was made 
based on showing a range of 
approaches, while also 
highlighting the latest products 
and installations co-created by 
these cutting-edge design duos. 
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living with DEsign 
Les maisons, les musées, les galeries et les collections privées re-
tiennent particulièrement notre attention. En fonction du thème 
retenu, TLmag fait sa sélection d’éditions limitées ou pièces uniques 
qui font le bonheur et la convoitise des collectionneurs, tandis que les 
commissaires d’exposition couvrent l’actualité d’expositions à venir. 
Un partenariat avec Iconic Houses permet de faire découvrir aux lec-
teurs de nouveaux joyaux d’architecture. 

Unique homes, museums, galleries and private collections are given 
special attention. In line with the issue’s theme, TLmag delves into 
one-off and limited edition designs that adorn these locales – alluring 
potential collectors – while curators discuss upcoming exhibitions. 
A partnership with Iconic Houses allows us to guide the readers 
through exclusive architectural gems.

Mix-MAtch 
En mettant l’accent sur les tendances avancées en matière d’attitudes 
et de lifestyle, TLmag réalise ses propres moodboards et portfolios 
photos avec un accent mis sur la matérialité et une esthétique plus 
informelle que celle des magazines de déco ou de mode.

Discovering the latest lifestyle trends and points of view, TLmag pre-
sents vivid moodboards and sensorial place-based photo portfolios 
– focusing on applied materials with a more informal aesthetic than 
most interior decoration or fashion magazines. 

rEAl lifE
En mettant en perspective la vie contemporaine et le voyage, TLmag 
met l’accent sur le design, la matérialité et le savoir-faire à chaque 
étape et niveau de l’existence au quotidien. Ses reportages de ville, 
d’hôtels et de plaisirs culinaires ne font qu’alimenter notre savoir-
vivre et savoir-être.

Putting contemporary travel and daily life into perspective, TLmag 
shows how design, materiality and craft can integrate into real world 
situations with full city reports, hotel profiles and culinary surveys – 
a source of inspiration for better living and well-being. 

Sommaire Tlmag /  
TLmag chapters
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Érotiser son quotidien… ou le plaisir comme quête 
de bonheur est un champ d’exploration qui était déjà 
très présent dans l’art depuis les Temps modernes. 
Il s’est affirmé avec les avant-gardes et, dès les 
années 1980 dans la mode et, plus récemment, dans 
le design. Lupanars, tabous et interdits rivalisent 
depuis lors avec l’univers des formes de créateurs 
inventifs et intimistes. Avec le désir, les instants pré-
liminaires, la jouissance en filigrane, TLmag a fait 
le voyage jusqu’à Lausanne pour rencontrer Marco 
Costantini, co-commissaire, avec Susanne Hilpert-
Stuber, de l’exposition « Nirvana, les étranges formes 
du plaisir » qui vient d’ouvrir au MUDAC.   

Nirvana
Eros & 
Thanatos
Interview par / by Lise Coirier

1 — Betony Vernon, Lovelock Collier / necklace, 2003, argent massif, cire perdue, orfèvrerie / silver and wax
2 — Lucas Van Vught, Crowns Jewels, 2008, aluminium 

  Eroticising the everyday – experiencing pleasure 
as a quest for happiness – is a field of exploration 
that has long been present in contemporary art. It 
was strongly expressed by the avant-garde and by 
the fashion world since the 1980s, more recently, in 
design. Brothels, taboos and prohibitions have com-
peted since then with the universe of shape, inven-
tive and intimate designs. With implicit desire, 
anticipation and pleasure, TLmag travelled to Laus-
anne to meet Marco Costantini, co-curator with 
Susanne Hilpert-Stuber of the “Nirvana, strange 
Forms of Pleasure” exhibition, which just opened at 
MUDAC.   
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la famille est-elle importante à vos 
yeux ? 
oui, tout à fait. Je n’ai pas d’enfants, mais j’ai 
toujours été très proche de ma famille. mon 
éducation s’est faite au fil de mes voyages ; mes 
parents et mes grands-parents m’ont inculqué 
l’éthique professionnelle et le respect.

Quel est le détail vestimentaire dont 
vous ne pouvez pas vous passer ? 
la classique chemise blanche. elle ne se limite pas 
à une utilisation formelle, associée à un costume 
et une cravate, mais peut aussi être portée avec 
un joli pantalon ou un jean. un homme qui a 
une chemise dont la coupe, le style, le col et la 
longueur lui vont bien a tout ce qui lui faut.

Quel souvenir aimeriez-vous Que l’on 
garde de vous ? 
si l’on disait de moi : « cet homme s’est battu pour 
défendre ses convictions, il leur a consacré toute 
son énergie et ne s’en est pas repenti », je pense 
que cela me conviendrait. mais j’aimerais par-
dessus tout que ma famille dise que j’ai été un 
mari et un père formidable.

où allez-vous lorsQue vous avez 
besoin de vous déconnecter du 
monde ? 
si j’avais du temps devant moi, j’irais en afrique. 
ce continent est un lieu magique où l’on peut 
prendre du recul et où j’ai vraiment l’impression 
de pouvoir faire le vide. autrement, je prends 
toujours plaisir à passer du temps dans ma voiture, 
qu’il s’agisse d’un court trajet ou d’un long voyage.

do you consider yourself a family man? 
very much so. not that i have children of my own, 
but i have always been hugely close to my family.  
i was educated through travel as i grew up i learnt 
about work ethic and respect from my parents and 
grandparents.

What is the sartorial item you cannot 
do Without? 
the classic white shirt.  it has so many uses, not 
just sartorially with suits and a tie, but casually with 
a smart pair of trousers or jeans. find a white shirt 
that gets the fit, shape, collar and length right and 
a man doesn't need much else.

hoW Would you like to be remembered? 
if people say “he will be remembered for standing 
up for what he believed in and he gave it his all 
and had no regrets,“ then i suppose that would 
make me happy.  but above everything i would 
like my family to say he was a great husband and 
a great father.

Where do you go to get aWay from it 
all? 
if i can take the time, then it is africa. it is a magical 
place that puts many things into perspective and 
where i truly feel i get to forget about everything.  
if not, then any time in my cars is something i still 
look forward to, be it a short drive or a long road 
trip.
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En un clin d’œil : Kitchen Theory est un projet gastro-
nomique collaboratif qui explore la culture culinaire, 
la science, l’histoire et la gastronomie et organise des 
dîners expérimentaux et spontanés inspirés par un 
sujet ou une recherche. D’octobre à décembre 2014, 
le chef cuisinier Jozef Yousef et son équipe serviront 
des plats inspirés des traditions nordiques mettant 
en pratique les recherches sur cette cuisine et ses 
qualités culinaires. Les explorations gastronomiques 
de Kitchen Theory sont profondément ancrées dans 
la théorie, l’histoire et la recherche. Poursuivant 
l’objectif de faire tenir la région et sa culture sur une 
assiette, l’équipe a sillonné la région des pays du Nord  
pendant quatre mois, profitant du voyage pour lire 
tous les ouvrages possibles sur le caractère régional 
et se renseigner sur les produits locaux. La composi-
tion du menu cherche à appliquer les idéaux et l’esprit 
de la nouvelle cuisine nordique à des aliments pro-
duits au Royaume-Uni. Le dîner se transforme ainsi en 
un voyage philosophique et culinaire au fil duquel les  
participants découvrent les meilleurs produits de sai-
son britanniques, préparés en suivant des principes 
scandinaves.

Kitchen Theory

4 Fernhead Road,

London W9 3ET

www.kitchen-theory.com

Artist Residence est un secret presque trop précieux 
pour être révélé. Cette charmante maisonnette située 
dans le quartier londonien de Pimlico est en réa-
lité une auberge, petite et intime, où l’on a davantage 
l’impression d’être chez un ami qu’à l’hôtel. L’établis-
sement de Londres, dernière initiative en date des 
hôteliers britanniques Justin Salisbury et Charlotte  
Newey, s’inspire des deux Artist Residences déjà 
implantés à Penzance et Brighton. L’entrée de cette 
auberge de dix chambres, dont deux suites, agré-
mentée d’un salon cosy et d’un jardin, tient plus 
d’une salle de vie commune que d’un hall d’hôtel. La 
décoration intérieure mêle textiles, œuvres d’art et 
meubles conçus par des fabricants britanniques 
et révèle l’attachement des propriétaires au littoral 
anglais. Ses chambres revisitent le luxe contempo-
rain : elles offrent le Wi-Fi, des télévisions intelligentes 
et des draps fins, mais aussi des radios de la marque 
Roberts, des tapisseries en tweed et des fauteuils club 
anciens. Le quartier regorge de cafés, de galeries et 
de boutiques et offre quelques-unes des plus belles 
vues sur la Tamise. Artist Residence dispose en outre 
d’un restaurant et d’un bar baptisé 64 Degrees axés 
sur la cuisine rustique et les produits du marché, tous 
deux capables de rivaliser avec les meilleurs établis-
sements londoniens.    

Blink and it’s gone: Kitchen Theory is a collaborative 
gastronomic project that investigates food culture,  
science, history and gastronomy. The modus operandi 
is a pop-up dining experience inspired by a theme or 
enquiry. From October through December 2014, head 
chef Jozef Yousef and his team will serve up Nordic-
inspired dishes that highlight their research into  
Nordic cuisine and traditions. Kitchen Theory’s gas-
tronomic investigations are deeply rooted in theory, 
history and research.  Striving to represent the  culture 
on a plate, the team spent four months travelling 
around the Nordic countries, reading all they could 
find on the region’s character, and investigating the 
local produce. The menu aims to apply the ideals and 
spirit of new Nordic cuisine with produce from the 
UK. Diners are taken on a philosophical and culinary 
journey, on which they discover the best of British sea-
sonal produce through the use of Nordic principles.

Artist Residence is almost too good a secret to reveal. 
The charming, petite Pimlico townhouse is actually a 
small, intimate inn that feels more like a best friend’s 
house than a hotel. This London incarnation, the latest 
venture of British hoteliers Justin Salisbury and Char-
lotte Newey, joins the existing Artist Residences of 
Penzance and Brighton. With only 10 rooms, including 
two suites, a cosy lounge and a garden, the vibe is more 
“living room” than “hotel lobby”. Interiors bring 
together textiles, artworks and furniture from British 
makers, and reference the owners’ allegiance to the 
English coastline. Re-interpreting contemporary luxu-
ry, the rooms offer Wi-Fi, smart TVs and fine linens, as 
well as Robert’s radios, tweed upholstery and vintage 
club chairs. The neighbourhood is rich with cafes, gal-
leries and boutiques, and is enviably close to the best of 
London’s Thames-side skyline. Artist Residence’s own 
restaurant and bar, 64 Degrees, offers serious competi-
tion to London’s best locales, with a celebration of  
rustic cooking and market produce.    

Artist Residence

52 Cambridge Street

London, UK, SW1V 4QQ

www.artistresidencelondon.co.uk
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Kitchen Theory savoir-faire / artistry

Une maison de Londres pour les amateurs de design vintage à / a London home for 
lovers of vintage design at Artist Residence, Pimlico 




