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BROCHURE DE 24 PAGES DISTRIBUÉE AUX INVITÉS DE LA „DESIGN NIGHT‟ 

 

 

 

 

 

[Avant-propos - LE MOT DU PRESIDENT] 

Chères visiteuses, chers visiteurs,  

Bienvenue à la Passat CC Design Night. 

 

Cette soirée du 19 juin est à marquer d'une pierre blanche, à plus  

d'un titre. 

 

C'est d'abord l'occasion unique de découvrir, de voir et de toucher la 

nouvelle Passat CC. Un modèle qui ouvre un nouveau chapitre dans 

l'histoire de la Passat en particulier et de Volkswagen en général.  

Un concept totalement novateur, qui allie de manière surprenante le 

confort et le classicisme de la berline au dynamisme et au côté exclusif du 



coupé. 

Une voiture à la technologie avancée qui sait aussi faire la part belle au 

talent de ses designers. 

 

Les designers, justement. Cette soirée est aussi la leur. Pour cette  

fête du design, nous avons voulu nous associer à huit créateurs belges 

pour vous faire découvrir leurs créations actuelles...   

 

Fauteuil, vase ou table, au-delà de sa fonctionnalité, ces designers 

arrivent à donner à l'objet quotidien une image à nulle autre pareille et qui 

touche directement la sensibilité de celui qui le découvre. 

 

 

Excellente soirée à vous. 

 

Bien cordialement,  

Philippe Simonart 

Directeur Volkswagen Import 

 

 

[EXTRAITS] 

 

 



Bien plus qu’une caractéristique banale du coupé-berline ou un exercice de style 

imposé, les portes sans châssis sont au contraire un élément esthétique 

indispensable à l’ensemble. 

Ouvertes, les portes donnent une étonnante impression de légèreté, elles semblent 

flotter sans contrainte.  

Fermées, elles disparaissent dans le flanc, pour s’y intégrer parfaitement et 

accentuer la fluidité d’ensemble de la ligne. 

 

 

 

 

Une voiture est aussi un espace à vivre et l’habitacle de la Passat CC a bénéficié 

d’une attention sans faille.  

En écho au design extérieur, le confort est digne d’une berline de haut standing.  

Elégance sportive mais non ostentatoire, tout est pensé : les sièges sport à l’avant et 

à l’arrière, les commandes d’instruments, l’habillage des contre-portes, les éléments 

décoratifs, tout a été spécialement conçu pour la CC.  

Cadrans noir et blanc à haute résolution avec éclairage des graduations, appliques 

en chrome mat ou encarts en aluminium brossé, chaque détail a été façonné en 

fonction de l’élégance de l’ensemble.  

 

 



 

 

 

“Il n‟y a pas de hasard, il n‟y a que des rendez-vous” Paul Eluard. 

Parce que le recyclage est son dada, il lui suffit d’une bouteille vide pour concevoir 

un verre de table ou d’un hublot de machine à laver pour imaginer un saladier. Parce 

que tout est utile et prétexte à création, dans ses mains, le papier journal peut 

devenir un mobilier solide. 

Charles Kaisin ce sont aussi des sacs et des vêtements, qu’il façonne en chauffant et 

en pressant plusieurs couches de sacs en plastique : les Pingolingo. La mise au 

point de cette matière plastique en polyéthylène lui vaut, en 2000, le Prix de la British 

Standards Institution.  

Son regard décalé sur les objets permet de redonner vie à ce qui semblait mort. 

Charles Kaisin est aussi professeur à Saint Luc et y anime un atelier pour les 

étudiants de 3e, 4e et 5e années.  Avoir 

 



 

 

K BENCH 

Banc ou table d’appoint, le K Bench est constitué de 250 feuilles de polypropylène 

soudées par un système d’ultrasons : 6.500 points de soudure permettent son 

déploiement en éventail.  

Grâce à un jeu de trois clips, en attachant plusieurs bancs les uns aux autres, on 

peut créer un serpentin ou un cercle parfait.   

 

 

Fermé : bloc rectangulaire de12 x 43 x 65cm 

Ouvert : 2.5m de long  

Poids : 25 kg 

Utilisation intérieure ou extérieure 

Prix de l’objet le plus innovant à la foire du design de Montréal 

 

 


