
Une nouvelle communauté dédiée aux architectes et architectes d’intérieur

CLUB COLLECTIBLE est un cercle professionnel s’adressant aux jeunes architectes et 

designers d’intérieur. Cette plateforme a pour vocation d’initier de nouvelles collaborations 

et de renforcer les carrières de jeunes talents, par le biais d’un programme pointu comprenant 

notamment des visites de studio, des master-classes, et des événements privatif. Trois villes 

définissent les premiers axes du projet : Paris, Bruxelles et Rotterdam.

Les nouveaux membres du CLUB intègrent une communauté dynamique et s’associent à 

un programme qualitatif regroupant divers acteurs (architectes et architectes d’intérieur 

établis designers, critiques d’architecture et de design). Les interactions entre nos membres 

et nos partenaires rigoureusement sélectionnés (producteurs de matériaux innovants et 

durables, artisans d’exception) donneront lieu à des collaborations inédites.

Les membres du CLUB COLLECTIBLE pourront également promouvoir leurs derniers projets 

dans l’annuaire de notre site et être sélectionné pour le prix du CLUB COLLECTIBLE, décerné 

à trois membres dont les projets seront partagés sur nos plateformes numériques ainsi qu’à 

un large réseau d’acteurs influents...
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L’offre d’adhésion
En 2021, l’adhésion au club comprend :

• Une entrée exclusive à COLLECTIBLE et lors 

de ses itérations à l’étranger.  

• Une visibilité dans l’annuaire de notre site 

répertoriant les architectes et designers 

d’intérieur recommandés. 

• Un accès à une série de conférences en ligne 

et de master classes (avec notamment la 

participation de Lionel Jadot, Rodolphe Parente 

et de Francesca Torzo)

• Invitation à des événements privés tels que 

des visites exclusives d’ateliers de  designers 

(notamment STEUR à Rotterdam et Zaventem 

Ateliers à Bruxelles) - sous réserve de l’évolution 

de la situation sanitaire.

• Une chance de remporter le prix du CLUB 
COLLECTIBLE dont l’admission est ouverte 

à tous les membres. Les trois projets 

gagnants feront l’objet d’une publication et 

d’une promotion dédiée sur nos plateformes 

numériques. 

• Un accès à une variété de matériaux uniques 

et inspirants et la possibilité de recevoir des 

échantillons spécialement sélectionnés pour 

nos membres. 

• Un tarif réduit dans plusieurs de nos musées 

partenaires.

Critères d’adhésion
Chaque demande d’adhésion est soumise à un 

processus de sélection. Les candidats doivent 

s’assurer au préalable de répondre aux critères 

suivants : 

• Professionnels actifs dans le domaine de 

l’architecture ou du design d’intérieur ayant 

déjà réalisé ou collaboré sur quelques projets 

notables.

• Basés dans l’une des trois villes choisies ou à 

proximité.

•  Âgés de moins de 40 ans.

Adhésion annuelle : 150 € (tarif réduit pour les 

25 premiers membres : 100 €)


