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ÉDITEUR DE MEUBLE
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RECYCLART FILANTROPIE 2En 2016, Recyclart FABRIK lance FILANTROPIE,  
une maison d’édition de mobilier.



 DESIGN LOCAL 
En mars 2016, six jeunes designers  
et collectifs belges ont répondu à un appel  
à projets pour concevoir du mobilier 
innovant, en chêne massif, réalisable  
dans nos ateliers, avec un outillage 
artisanal non-numérique. 

ARTISANAT 
En compagnie des ouvriers, les designers 
ont suivis pas à pas toutes les étapes de la 
fabrication, du prototypage à la production 
d’une petite série, travaillant ensemble 
pour transformer leurs idées en une réalité 
physique. 

Le résultat de ce travail en commun est 
une gamme de mobilier moderne, durable 
et fonctionnel, avec des prix de vente 
justes, pour rendre le design et l’artisanat 
accessibles à tous. 



CIRCUIT COURT 
La première collection est conçue en chêne 
massif des Ardennes et fabriquée dans les 
ateliers de Recyclart FABRIK. Les meubles 
sont actuellement en vente sur le website 
www.recyclart.be, à Recyclart ou en direct 
de l’atelier. ÉCONOMIE 

SOCIALE 
Recyclart FABRIK engage pendant 
2 ans des demandeurs d’emplois de 
longue durée dans le cadre d’un projet 
ILDE (Initiatives locales de développement 
de l’emploi). L’acquisition d’une expérience 
professionnelle conjuguée à une formation 
spécifique dans l’atelier offrent à nos 
ouvriers un tremplin vers le marché du 
travail. Chaque équipe dans les ateliers 
de Recyclart FABRIK est constituée de 
2 à 5 ouvriers bénéficiant du Programme 
de Transition Professionnelle (PTP) 
et est encadrée par un chef d’atelier 
expérimenté. Une cellule de coordination 
s’occupe de la gestion des ateliers et de 
la conception de projets, soutenue par la 
cellule administrative et communicative de 
Recyclart. Cette structure est également 
utilisée à notre BAR Recyclart. 



BM
Collectif WRKSHP

Bûche
NonPareil

Chambres
Déborah Lévy

http://www.wrkshp.be/
https://nonpareil.be/fr/


Pausa
Pierre-Emmanuel Vandeputte

Inlandsis
Mathilde Roman & Pauline Androlus

Bruxelles
Boogie
Woogie
Élodie Degrave

http://www.pierreemmanuelvandeputte.com/
http://mathilderoman.be/
http://www.paulineandrolus.com
http://elodiedegavre.net/


Bûche
NonPareil

Série d’éléments en chêne  
massif conçus d’abord pour  
ranger les vélos et déclinés  
pour d’autres utilisations.

Série de trois modules en 
chêne massif. Chaque module 
est comme une sculpture en 
bois, utile (on peut ranger et 
cacher dedans), à accrocher 
au mur.

Ensemble modulable 
comprenant des montants et 
des panneaux d’accrochage, 
des étagères, un panneau 
équipé d’un luminaire.

Chambres
Déborah Lévy

Bruxelles
Boogie
Woogie
Élodie Degrave

55€ pièce 182€ 46€ pièce

100€

80€

60€

90€

70€

70€

50€

40€
30€

182€

182€

3 x L5 x H19 x P35 L50 x H53 x P21,5

L5 x H90 x P3,5

L90 x H21,5 x P21,5 
  60 
  30

L90 x H21,5 x P2 
  60 
  30

L90 x H7,5 x P2 
  60 
  30

L50 x H53 x P21,5

L50 x H53 x P21,5

55€ pièce 2 x L5 x H19 x P35

10€ L42 x H14 x P3,5

128€ L100 x H19 x P35

196€ L100 x H19 x P25

https://nonpareil.be/fr/
http://elodiedegavre.net/


Table en chêne massif sur  
une structure en acier.

Bureau/etagère/organiseur. 
Chaque élément comprend 
des chevilles qui, outre leur 
rôle esthétique, permettent à 
l’usager de placer et classer 
des objets selon ses besoins.

Série de tabourets à trois pieds.Inlandsis
Mathilde Roman  
& Pauline Androlus

Pausa
Pierre-Emmanuel Vandeputte

BM
Collectif WRKSHP

1150€
700€

234€

209€

198€

164€

48€

L210 x H73 x P90

L135 x H75 x P65

L35 x H85 x P34,2

L35 x H65 x P27

L35 x H45 x P20

L100 x H1,4 x P16

L400 x H1,8 x P10

http://mathilderoman.be/
http://www.paulineandrolus.com
http://www.pierreemmanuelvandeputte.com/
http://www.wrkshp.be/


Les six meubles  
de la collection ont 
déjà été exposés à : 

12.2016   
& 01.2017 & 04.2017
MAD IN SITU, Brussels Fashion  
& Design Platform, durant les mois 
de décembre 2016 et janvier 2017  
et à l’ouverture du nouveau MAD  
en avril 2017.

09.2017
Design September 2017 : une 
exposition au BIP et deux journées 
portes ouvertes aux ateliers  
de Recyclart FABRIK.

09—10.2017
Wood Inspirations exposition  
du 23 septembre au 1er octobre 
2017 aux grottes de Han et au 
Salon Batireno 2018.

12.2017
Exposition à Liège aux espaces 
pop-up de HOT Liège.

12.2017 
Un article a été publié dans Bruzz 
sur l’économie sociale, initiative  
de Tracé Bruxelles.

02.2018
Un article conséquent a été publié 
dans Gael Maison en février 2018.

03.2018
Notre table BM et un tabouret 
Pausa étaient esposés dans le pop 
up store de Modern Blocks chez  
Encore Brussels à rue de Flandre.

https://mad.brussels/
http://www.designseptember.be/
www.woodinspirations.be
https://www.facebook.com/pg/HOTliege
https://www.facebook.com/RecyclartFilantropie/photos/a.1921497244791816.1073741829.1890306221244252/2020872218187651/?type=3&theater
https://tracebrussel.be/
https://www.facebook.com/RecyclartFilantropie/posts/2053846828223523
https://www.modern-blocks.com/
http://www.encorebrussels.com/


Faisant partie de Recyclart – avec 
le BAR Recyclart et le Centre d’Arts 
– Recyclart FABRIK est un centre 
de production artisanal implanté en 
contexte urbain. Dans ses ateliers 
bois et métal situés près de la place 
du Jeu de Balle, nous réalisons 
des mobiliers et des créations 
de designers et d’architectes 
pour l’espace public mais aussi 
pour le secteur privé. Recyclart 
FABRIK a aussi comme mission de 
développer des projets alternatifs 
et d’expérimenter de nouvelles 
pratiques en contexte urbain. D’où 
l’idée de faire une première ligne de 
meubles sous la forme de la maison 
d’édition Filantropie.



INFOS + COMMANDES 
filantropie@recyclart.be 

 

RECYCLART
7 rue du Petit Rempart 
1000 Bruxelles
T +32 (0) 2 502 57 34

RECYCLART FABRIK
12 rue de la Philantropie 
1000 Bruxelles
T +32 (0) 2 534 18 40

AMBER MEULENIJZER 
Responsable communication Recyclart 
amber@recyclart.be
 
YVES ANDRÉ 
Communication visuelle Recyclart 
yves@recyclart.be

www.recyclart.be

FILAN 
TROPIE
SHOP
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