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Démarche innovante pour la BRAFA 2022 : un tapis 100% écologique !
Le tapis unique qui orne les allées de la BRAFA et emmène les visiteurs à travers la Foire a été conçu
cette année au Danemark, par Ege, premier fabricant de moquettes au monde à travailler de manière
durable.
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Ege a acheté 47,5 millions de bouteilles en plastique usagées à recycler pour composer le dos du tapis.
La chaleur émise par l’usine qui l’a fabriqué a également été redistribuée à plus de 250 ménages aux
alentours.
Beatrix Bourdon, Managing Director de la BRAFA explique : "Lorsque j'ai rencontré l'équipe de Ege et
qu'ils m'ont parlé de leurs tapis durables fabriqués à partir filets de pêche récupérés dans les océans et
de bouteilles en PET recyclées, j'ai tout de suite été séduite. Et en plus d’être 100% écologique, ce tapis
est également d’une grande qualité. »

Depuis de nombreuses années, ce sont des étudiants de La Cambre qui dessinaient le tapis mais pour
cette 67ème édition, l’invité d’honneur belge, Arne Quinze s’est proposé. L’artiste a commencé à créer
il y a plusieurs années, un jardin dans sa maison à Laethem-Saint-Martin, dans lequel il puise son
inspiration. C’est donc tout naturellement qu’il a eu envie de donner l’impression aux visiteurs de la
BRAFA de s’y promener en foulant le tapis de la Foire.
"Au départ, j'ai pris des centaines de photos dans le jardin. Je les ai transformées en un modèle grandeur
nature de plusieurs centaines de mètres que j'ai peint dans mon atelier. Ces peintures sur papier ont
ensuite été scannées et converties en tapis", explique Arne Quinze.
Ege travaille avec toutes les couleurs, ce qui permet de capter la subtilité de la nature mais aussi le
dynamisme du geste artistique. Le processus de fabrication est à découvrir dans une vidéo à la BRAFA,
sur un stand situé dans le Palais 3 à Brussels Expo, et sur les réseaux sociaux.
Le tapis de la BRAFA aura plusieurs vies, puisqu’une fois celle-ci terminée, il en sera fait don
notamment à la Ville de Bruxelles.
Venez visiter la BRAFA jusqu’au dimanche 26 juin de 11h à 19h à Brussels Expo (Palais 3 et 4).

