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Histoire et magie d’artisanat
Objets d’esprit
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INVITATION

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes,
Par le présent dossier, je souhaite attirer votre attention en vous présentant KALAO, mon atelierboutique et être rendue visible dans la presse pour laquelle vous travaillez.
Lieu de création artisanale par excellence, KALAO vous présente pêle-mêle, en provenance du Mali : des
bijoux ethniques, des marionnettes, des tissus, des objets…, et de partout ailleurs : des bas imprimés,
des vêtements artisanaux, des abat-jours, des coussins, des foulards, des poupées, des chapeaux,…
Pour être un peu plus exhaustif, nous devons aussi citer les tissus peints, teints ou tissés, les sacs, les
nappes, le textile original pour bébés ainsi que les chemises pour petits et grands,...
Bref : KALAO est un écrin pour une multitude de petits trésors comme on n’en trouve nulle part ailleurs.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je me ferai un réel plaisir de vous faire découvrir l’univers
de KALAO lors d’une visite.
Si toutefois ce dossier ne vous concernait pas, pourriez-vous le rediriger vers les journalistes concernés ?
Un grand merci d’avance
Isabelle GLANSDORFF – 0478/920.890

KALAO ?

KALAO est une boutique-atelier ouverte depuis une année. Les œuvres d’une dizaine d’artisans de
créations belges et de diverses nationalités y sont exposées et vendues.

Cela ne vous aura certainement pas échappé : il souffle à KALAO un petit vent d’Afrique. Rien de plus
naturel, mon mari étant malien. Ensemble, nous présentons et exposons le travail de quelques
coopératives et artistes du pays.

De la juxtaposition de ces univers variés se dégage une certaine harmonie qui concerne aussi bien les
enfants, les femmes et les hommes.

Concept caractéristique de production artisanale de création :
 Petites séries ou pièces uniques
 Tradition actualisée
 Valeur du travail créatif et rigueur de qualité et du choix de belles matières
 Filières équitables
 Travail sur commande possible

Sur simple demande, mon atelier de peinture sur tissu destiné aux tissus vestimentaires peut également
se visiter à l’arrière de la boutique.

ISABELLE GLANSDORFF
Je me présente, Isabelle GLANSDORFF, styliste, modéliste, artisan textile, professeur. Mais surtout
initiatrice et responsable de ce projet.

Je fais partie de l’office des métiers d’Art de Wallonie. J’ai également eu le privilège d’exposer du 03 au
10 avril à Marseille-Provence 2013 dans le cadre des manifestations de Capitale Européenne de la
Culture.

Active dans le domaine depuis très longtemps, j’ai toujours considéré que, bien que restant confidentiel,
le contact direct entre artisans et clients était aussi un acte culturel. C’est ce qui m’a amené à ouvrir
KALAO.

Mon activité : je peins, teins des tissus destinés aux foulards, étoles, vêtements dont je crée les formes,
des coussins, abat-jours, panneaux muraux,...

Grâce à une maîtrise personnelle, la technique utilisée est le batik, aux motifs souvent abstraits et
rythmés évoquant la nature dans toute sa diversité.

Je propose dans des matières naturelles :
- des vêtements fonctionnels pour la vie quotidienne,
- des vêtements peints aux (pièces uniques) matières naturelles,
- des vêtements taillés dans des tissus artisanaux rapportés du Mali (des tissus pour des modèles
enfants, femmes et hommes sont également proposés)
- depuis 10 ans, j’imprime également des bas collants dans des motifs et couleurs exclusifs

LES AUTRES EXPOSANTS
Bijoutier
Ousmane DIAWARA revisite les formes et les matières de son pays pour nous présenter parures, colliers,
boucles d’oreille, rubans de lunettes,...
Brodeuse
Isabelle CELLIER : de la broche au panneau mural, art consommé d’assemblage des matières : spontané,
humoristique… pour faire apparaître des personnages chimériques.
Marionnettiste
Yaya COULIBALY : perpétue et actualise la tradition de sa famille du Mali. Du très grand art d’animation
que nous souhaitons diffuser.
Educatrice
Servane VAN RENTERGHEM : expérimentée pour le confort des tous petits, nous décline dans de beaux
imprimés : boîtes musicales, mobiles, chaussons, robes, gilets de berger, couvertures,…
Designer textile
Pénélope GARNIER : clin d’œil espiègle dans ses formes réduites à l’essentiel : sacs-chat, peluches
moutons,…
Tisserande
Joëlle FETTWEISS et son association KEUR BOUTESSE au Sénégal nous produit des foulards légers,
pochettes, sacs, tapis de tables, couvertures et boubous teints et tissés main.
Chapelière
Fabienne GUERENS feutre la laine et met en forme de très beaux chapeaux colorés et natures ; des sacs
aussi.
Designer d’intérieur
Jacques MOESCHLER crée des luminaires en tuyaux recyclés.
Peintre
Les tableaux libérateurs de Dominique VAN OSTA sont aux murs.
Graveurs, illustrateurs, écrivains
Sarah MASSON et ESPERLUÈTE Éditions vous invitent à des lectures pour tous ainsi qu’à des jeux et des
planches à colorier
Des cartes postales de Claire HILGERS, Diane DELAFONTAINE, Anastasia GLADUSCHENKO.
Restauratrice de peinture
Bénédicte VAN SCHOUTE fait aussi de belles réalisations : boutons de manchettes et des manchons avec
moufles et pochette intégrée,...
Voyageurs
Nous rapportons de nos voyages au Mali et Burkina Faso des pièces « coup de cœur » au contact des
artisans locaux et coopératives que nous aidons ainsi.

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE :
Atelier – boutique KALAO
Rue Victor Greyson, 1
1050 Bruxelles
Près des étangs d’Ixelles,
à 300m de la place Flagey
Bus 71 : arrêt « Etangs d’Ixelles » à
100m.

HORAIRE :
Lundi : fermé
Mardi : 13h30 => 18h
Mercredi : 13h30 => 18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 11h => 18h30
Samedi : 11h => 18h30
Dimanche : 10h => 14h

CONTACT :
Isabelle GLANSDORFF
Tél. : 02/640.50.73
GSM : 0478/920.890
Email : isabelle.glans@gmail.com

SITES INTERNET :
www.isabelleglansdorff.com
www.shopinbrussels.be/flagey
=> Les commerces
=> Mode
=> Accessoires
=> Kalao

