
BRUSSELS DESIGN MARKET  
25 & 26 SEPTEMBRE 2021 

FOIRE DE DESIGN VINTAGE DU XXe SIÈCLE 
GARE MARITIME, TOUR & TAXIS BRUXELLES 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

• L'une des premières foires physiques de 2021 à Bruxelles, organisée selon les protocoles de sécurité. 
• Pour sa 29e édition, le Brussels Design Market déménage dans la toute nouvelle Gare Maritime sur 
le site de Tour & Taxis. 
•Plus de 100 exposants internationaux régaleront les amateurs de design vintage, des plus curieux  
aux plus exigeants, avec une sélection de meubles authentiques, de luminaires et d’objets de décoration 
du XXe siècle. 
•Plus de 10 pays seront représentés: permettant aux visiteurs de découvrir et d'acheter des pièces 
iconiques du design italien, français, américain ou scandinave. 
•Pour la 3e année consécutive, une zone du BDM sera exclusivement dédiée au design contemporain 
belge. Le Contemporary Design Market mettra en lumière le travail de 50 designers contemporains 
belges, sélectionnés par un jury d’experts. Muller Van Severen en sera l’invité d’honneur. 

UN NOUVEL ESPACE POUR LE BRUSSELS DESIGN MARKET: LA GARE MARITIME 

Pour cette première édition de 2021, nous avons choisi de quitter les SHEDS de Tour & Taxis pour nous 
installer dans l’ancienne gare de marchandises, la Gare Maritime. La belle histoire de cette gare fait 
écho à l’histoire du BDM et à ses toutes premières éditions qui avait déjà lieu dans cet endroit unique. 
Elle en fait est le lieu idéal pour accueillir les prochaines éditions du Brussels Design Market. 

Depuis sa création en 2002, le Brussels Design Market a évolué jusqu’à se positionner comme le plus 
grand marché du design en Europe et est devenu un incontournable du calendrier international du 
design vintage. Conservant l’atmosphère particulière qui caractérise les marchés aux puces, le Brussels 
Design Market n’a cessé de croître, d’attirer de plus en plus de visiteurs d’année en année, et s’est 
développé en un véritable lieu de rencontre et d’échange.  

Au fil des ans, la sélection des marchandises exposées s’est accrue. Arrivant de toute l’Europe, les 
marchands présentent une collection éclectique, réunissant de multiples styles et tendances qui ont 
marqué le 20e siècle. Marchands, collectionneurs, professionnels éclairés et amateurs se donnent 
rendez-vous à Bruxelles pour venir chiner de fabuleuses pièces vintage conçues au siècle dernier.  

EXPOSANTS CONFIRMÉS POUR SEPTEMBRE 2021 

Consultez la liste des exposants du Brussels Design Market ici. 

https://designmarket.be/uk/contemporary-design-market/
https://designmarket.be/fr/exhibitors/


INFORMATION PRATIQUES 

Brussels Design Market  
25 & 26 septembre 2021 
Gare Maritime, Tour & Taxis 
rue Picard 11, 1000 Bruxelles, Belgique 
WWW.DESIGNMARKET.BE 

CONTACT PRESSE ET ACCRÉDITATION  
Daphné Pirot  
E: daphne@designmarket.be 
T: +32 (0)2 349 35 53  

AVANT-PREMIÈRE PROFESSIONNELS 
Avant-première pour collectionneurs et exposants (pendant le montage) - vendredi 24 septembre  
Sur inscription uniquement. 
E: daphne@designmarket.be 

AVANT-PREMIÈRE 
Samedi 25 septembre, 9h-12h 

OUVERTURE AU PUBLIC  
Samedi 25 septembre, 12h-18h  
Dimanche 26 septembre, 9h-17h 

TICKETS  
Réservation en ligne obligatoire. 
Ticket avant-première & weekend : 25€ 
Ticket standard : 10€ 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.  

T: +32 (0)2 349 35 53 
E: info@designmarket.be  
www.designmarket.be 

Suivez nous sur Instagram et Facebook @brusselsdesignmarket   
#BrusselsDesignMarket 
 


