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GOÛT trendsetters

SASKIA DE MITS
Depuis 15 ans, Saskia De Mits et
son mari Guy Vermeirsch gèrent
‘t Huis van Oordeghem, un magasin de mobilier outdoor de luxe.
« Nous faisons pour votre jardin
ce qu’un architecte d’intérieur
fait pour votre maison. »

Comment décririez-vous vos goûts ?
« Je m’entoure toujours de belles choses. J’aime
les intérieurs apaisants, élégants et raffinés, sans
toutefois qu’ils soient prévisibles ni clean. J’aime
ce qui est épuré. Mais, attention, épuré n’est pas
synonyme de froid, contrairement à ce que beaucoup pensent. Une table ronde en bois peut aussi
être épurée. J’aime mélanger les couleurs, les
formes, les matériaux et les périodes. Un plat en
bois brut sur une table en métal laqué. Un banc
outdoor épuré contre une façade 17ème. »

Comment les traduisez-vous dans
votre travail ?
« Mon travail et mes goûts, c’est pareil. Je n’ai rien
en boutique que je n’aime pas. Lorsque je choisis
les objets que je vais vendre, je cherche des objets
qui seront encore beaux dans dix ou vingt ans. En
Belgique surtout, les meubles de jardin ont une
double fonction : s’asseoir et être regardés. Bien
que, sur le plan professionnel, je ne m’occupe que
de mobilier outdoor, j’aime aussi me plonger dans
l’aménagement d’intérieur et dans l’art. Quand je
crée une déco pour l’extérieur, je ne regarde pas
que le jardin, mais aussi l’architecture de la maison et le style de l’aménagement. L’art est également une de mes sources d’inspiration. Je me
rends à chaque édition de la Biennale de Venise
avec le même groupe d’amis. Je ne suis pas particulièrement connaisseuse, mais j’absorbe tout ce
que je vois. »

Comment s’expriment-ils dans
votre mode de vie ?
« J’apprécie autant les beaux napperons à pâtisserie qu’un bijou précieux. L’amour des belles
choses me vient de mes parents. Ma mère est une
experte en combinaisons de couleurs. Moi, je
m’habille toujours en noir, mais j’aime aussi les
couleurs claires : j’adore l’accord blanc et sable.
L’aménagement de notre maison est un mélange
d’ancien et de nouveau : une table blanche S-Stijl
de Xavier Lust à côté d’une armoire ancienne en
bois et d’un banc de Claire Bataille et Paul Ibens.
Il faut aussi que des livres et des chaussures traînent partout. Dans certains intérieurs, vous ne
pouvez même pas déposer une bouteille d’eau sur
la table. Cette rigidité n’est pas pour moi. »

« La créatrice belge Sofie Lachaert a créé
cette cage à sucre en argent avec son mari
Luc d’Hanis pour le label design
néerlandais Droog. Il s’agit d’un clin d’œil
à la cage à oiseaux de Marcel Duchamp en
cubes de marbre en forme de sucre. La version de Droog est une édition limitée à 20
pièces. Je ne l’ai pas, mais ce serait un
cadeau qui me ferait très plaisir. »
« J’adore l’atmosphère des vieilles maisons.
La maison de mes rêves est une maison de
maître à Gand, la ville où je suis née. J’aime
également l’architecture moderne, comme le
travail de Stéphane Beel : sa plus belle maison est celle de Joost Vanhaerents à
Torhout. Elle est incroyablement épurée,
sublime. »
« Vincent Van Duysen a créé de magnifiques plats pour When Objects Work.
J’aime particulièrement le contraste et la
tension entre le plat en faïence lisse et le
couvercle en bois non traité. »
« Wim Segers est, en Belgique du moins, un
créateur méconnu. Je ne connais aucun
autre designer qui ait dessiné autant de
chaises et de bancs. Le fauteuil Sintese pour
Indera est le fauteuil ultime. J’opterais personnellement pour un tissu doux couleur
sable. »
« Je roule à moto depuis que j’ai 21 ans. En
fait, je voulais déjà une mobylette à 16 ans,
mais mes parents trouvaient que c’était trop
dangereux. J’ai une BMW 1200 GS : un
modèle chic et sans chichis. »
« Avant d’ouvrir le ‘t Huis van Oordeghem,
j’ai travaillé pendant quatre ans dans le secteur du diamant. J’en ai gardé une passion
pour les bijoux. Je n’en achète pas souvent,
j’y réfléchis à deux fois avant de passer à
l’acte et je les garde longtemps. Mes préférés
sont ceux de Pomellato. Je porte les boucles
d’oreille Nud depuis dix ans. »
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