
Álvaro Gandia-Blasco, de la société éponyme, et Vincent Van Duysen, designer belge de meubles  
haut de gamme, évoquent ce qui se trame au cœur du processus de création du mobilier d’extérieur.

AU GRAND JOUR 
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“Outre l’architecture, la nature a pour le moment 
une grande influence sur le design” 

Álvaro Gandía-Blasco

Álvaro Gandía-Blasco a grandi au sein de 
l’entreprise fondée par son grand-père et à 
laquelle son père a donné un nouveau souffle. 
Aujourd’hui, c’est à sa sœur Alejandra et lui, 
la troisième génération,  d’assurer la position 
internationale du Gandia Blasco Group, qui 
englobe les marques outdoor Gandiablasco et 
Diabla, et la marque textile Gan. 
TEXTE JACKIE OOMEN

Quelle est la tendance actuelle en matière de mobilier de jardin ? 
Des activités que l’on pratique habituellement au-dedans – cuisiner, 
faire de l’exercice, lire, jouer de la musique – se déplacent au-dehors. 
Et c’est (en partie) pour cela que le mobilier d’extérieur adopte un côté  
plus chaleureux, plus convivial, plus confortable, ainsi qu’une esthétique 
proche de celle du mobilier d’intérieur. 

Cela influence-t-il aussi les couleurs et les matériaux utilisés ? 
Nous utilisons de plus en plus de coloris et de matériaux chaleureux : 
du bois, de la céramique, du cuir. Il y a quelques années, le blanc 
était notre best-seller absolu. Aujourd’hui, il y a une plus grande 
demande pour des tons chauds, du bronze, du cuivre, du sable. 
Même si le blanc reste important pour nous : c’est toujours une 
couleur très présente dans l’architecture des pays méditerranéens ; 
or nos collections sont fortement liées à l’architecture. Mais vu que 
nous ne voulons pas nous limiter à des pays comme l’Espagne et 
l’Italie, nous intégrons des couleurs, des styles et des matériaux 
qui conviennent à des climats et des habitats différents. Le blanc, 
par exemple, nese vend pas en Allemagne et s’accorde moins bien 
avec une maison située en pleine campagne. 

Chez Gandiablasco, plus importante marque de votre groupe, 
on trouve beaucoup de couleurs tirées de la nature : bleu, vert, 
beige, rouge foncé… Par contre chez Diabla, label que vous avez 
lancé il y a quatre ans, vous optez pour des tons plus vifs.
C’est exact. Outre l’architecture, la nature a pour le moment une 
grande influence sur le design. Nous suivons de près les tendances 
en design, mode et architecture, nous en jouons dans nos créations 
et actualisons régulièrement nos palettes. Là où l’architecture et la 
nature influencent fortement les collections de Gandiablasco, Diabla, 
elle, s’adresse à un public plus jeune, qui vit généralement dans 
de plus petits espaces et cherche donc des meubles d’extérieur 
différents. Diabla est plus ludique, elle joue plus sur les tendances et 
ses coloris sont souvent plus audacieux. Cette marque fonctionne 
particulièrement bien dans des villes asiatiques telles que Hong Kong, 
Tokyo et Shanghai, où les gens ont de petits balcons plutôt qu’un 
grand jardin. Quand on n’a qu’un petit balcon, on est plus tenté par 
une pièce forte qui dégage une présence. Le jardin d’une villa exige 
une approche différente, car il y a plus de mètres carrés à meubler.

Que peuvent apprendre les Européens du Nord du style de vie 
méditerranéen ? 
Nous, Méditerranéens, sommes très connectés à la nature. Nous 

#1 Pouf sur pieds ‘Patoso’ de la nouvelle collection de Diabla, label lancé avec 
succès il y a quatre ans par le Gandia Blasco Group. Sa créatrice, Alejandra 
Gandía-Blasco, s’est inspirée des fameux poufs poires. Ce modèle compact 
est lui aussi garni de billes de polystyrène (recyclables). La cloison/paravent 
‘Calcetín’ est également une création d’Alejandra. #2 Álvaro Gandía-Blasco 
dans le nouveau fauteuil ‘Onsen’ de Francesco Meda et David Quincoces pour 
Gandiablasco. Un modèle qui dégage une certaine sérénité par la géométrie de 
son jeu de lignes et les matériaux utilisés, acier inoxydable et cuir synthétique. 
#3 Durant le Madrid Design Festival ‘22, Diabla a présenté la chaise ‘Balconi’  
d’Oiko Design, dont l’assise se compose de plastique recyclé provenant 
notamment d’emballages de détergents. Disponible en 2023. #4 La nouvelle 
collection ‘Valentina Up’ d’Alejandra Gandía-Blasco pour Diabla, dans une mise 
en scène à l’image de la marque : funky et artistique. 

Luxe méditerranéen

#2
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aimons être près de la mer et vivre en plein air, cuisiner dehors, boire 
du vin, partager des moments avec notre famille, nos amis... 
Notre mode de vie, je crois, est plus relax que celui des Européens 
du Nord. Je pense que cette différence culturelle est perceptible 
dans nos collections. Evidemment, nous avons aussi un climat 
favorable qui nous permet de rester au soleil même en hiver, avec 
une simple veste légère. 

Quelle serait votre astuce pour prolonger la saison du plein air 
dans les pays dont le climat est plus froid ?  
Je pense aux pergolas, qui permettent de s’abriter du vent (#10). On 
peut ainsi profiter plus longtemps de son mobilier de jardin dans un 
espace qui s’apparente à un salon. On peut également y intégrer de 
l’éclairage, des prises de courant et des ports USB, soigneusement 
dissimulées dans la structure. Cela permet de travailler en plein air. 

Vous dites que la culture méditerranéenne s’exprime à travers 
vos collections. De quelle façon ? 
Nous aimons les grandes tablées, mais pour cela il faut disposer du 
bon mobilier. De longues tables pour le repas, des canapés amples 
et bien configurés où prendre l’apéro… En tant qu’hôte, vous devez 
vous assurer que personne ne doive s’asseoir par terre (rire). Il était 
donc évident pour nous de concevoir une table extrêmement longue. 
Celle-ci, baptisée ‘GB Modular’, est un modèle modulaire pouvant 
atteindre 25 mètres (!) de long (#9). Quasi tous nos produits sont 
disponibles sur mesure. Les formats standard que nous proposons 
ne représentent que 10 % des ventes. Mais même si nos origines 
sont perceptibles, nous voulons aussi apprendre des autres. C’est 
pour cela que nous collaborons avec des designers du monde 
entier, qui ont une autre conception du design et nous aident à avoir 
une vision plus complète sur ce qui se passe dans le secteur. 

Pourriez-vous illustrer cela par de nouveaux modèles que vous 
avez lancés cette année ? 
La collection ‘Onsen’ (#2) est née d’une collaboration entre 
les designers Francesco Meda, qui est italien, et l’Espagnol David 
Quincoces. Tous deux vivent à Milan. Pour nous, ‘Onsen’ est quelque 
chose de totalement neuf car, pour produire cette collection, 
nous avons utilisé de l’acier inoxydable plutôt que de l’aluminium 
(thermolaqué) et du cuir synthétique soigneusement sélectionné, 
chacun à l’état naturel. La seule chose que l’on puisse choisir, c’est 

#6

#5

#7

#8

2 1 6m
g

GAM_0322_REG_Cahierinterviewsoutdoor.indd   216GAM_0322_REG_Cahierinterviewsoutdoor.indd   216 31/05/2022   13:4731/05/2022   13:47



|   IN
T

E
R

V
IE

W
S

   |

la couleur du tissu. C’est un produit simple mais puissant, conçu 
de façon à dégager de la sérénité. Cette collaboration avec 
Francesco et David en appelle d’autres : nous sommes déjà en 
train de plancher sur une nouvelle série que nous lancerons 
l’an prochain. La collection ‘Onde’, conçue avec l’équipe italo-
suédoise de Nichetto Studio, s’enrichit cette année de plusieurs 
nouvelles pièces (#8). Tout comme la collection ‘Solanas’ en 
aluminium perforé du designer américain Daniel Germani (#6). 
Actuellement, nous travaillons avec l’architecte japonais Kengo 
Kuma. Nous ne chômons donc pas !

L’entreprise familiale fondée par votre grand-père en 1941 ne 
s’occupait pas de mobilier d’extérieur…
Effectivement. C’était à l’origine une entreprise textile, qui 
fabriquait principalement des couvertures, puis de la moquette 
et des tapis. Dans les années 1990, mon père, José A. Gandía-
Blasco, s’est mis à aménager pour ses besoins propres une villa 
à Ibiza et ne parvenait pas à trouver le bon mobilier de jardin. 
Il a donc décidé de le fabriquer. Les réactions ont été très en-
thousiastes, et c’est comme ça qu’on est entré dans le monde 
du mobilier d’extérieur. La première collection était très archi-
tecturale, nous la décrivions souvent comme une architecture 
en modèle réduit, élément sur lequel nous mettons toujours 
l’accent. Et même si le mobilier d’extérieur est devenu pré-
dominant dans nos activités, nous éditions toujours du textile 
sous notre label Gan. Dernier détail amusant : notre logo, qui 
date des années 1980, exprime lui aussi nos origines, par sa 
silhouette abstraite de chat, un animal domestique souvent 
couché sur une couverture ou un tapis.

Votre ville, Valence, est désignée cette année Capitale 
mondiale du design. Participez-vous à cet événement ? 
Nous le soutenons et le promouvons, car nous pensons que 
Valence est l’une des plus importantes villes de design au niveau 
mondial. Elle abrite de nombreuses entreprises de qualité dans 
de nombreux secteurs. Il est aussi de plus en plus évident que 
le design espagnol se développe rapidement et qu’il rivalise 
désormais avec le design italien ou scandinave. Il reste bien sûr 
encore du travail à accomplir, mais on est sur la bonne voie. 

gandiablasco.com

#5 ‘Buit Club Chair’ (2019), sculpturale 
création en maille d’aluminium 
thermolaqué de Mayice Studio pour 
Gandiablasco. #6 Table basse ‘Solanas’ 
du designer américain Daniel Germani 
pour Gandiablasco, qui vient enrichir 
la collection du même nom, datant de 
2018. #7 ‘Timeless Chaise Lounge’, la 
bien nommée : une création intemporelle 
de José A. Gandía-Blasco Canales et 
Borja García pour Gandiablasco. #8 La 
collection ‘Onde’ de Nichetto Studio 
pour Gandiablasco s’enrichit aussi de 
nouvelles pièces. #9 La nouvelle table ‘GB 
Modular’ de Gandiablasco est un modèle 
modulaire pouvant atteindre jusqu’à 
25 mètres de long. #10 Cette pergola 
de Gandiablasco permet de prolonger la 
saison de la vie au grand air. Un câblage 
électrique est soigneusement dissimulé 
dans sa structure. Mobilier de la série 
‘Capa’. #11 Canapé de la collection ‘Bosc’ 
de Made Studio (2021), nommée d’après 
une baie de Minorque, pour souligner son 
caractère méditerranéen. #12 Collection 
‘DNA’ de José A. Gandía-Blasco Canales, 
en aluminium imitation bois, un matériau 
que vient d’introduire Gandiablasco. #12
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“L’espace extérieur idéal est un endroit 
où l’on se sent chez soi, protégé” 

Vincent Van Duysen

La liste des meubles de jardin conçus par 
Vincent Van Duysen ne cesse de s’étoffer.  
D’où vient le plaisir que le designer belge  
prend à les créer ? Et en quoi cela diffère-t-il  
du mobilier d’intérieur ?
TEXTE EMMY TOONEN

La liste des meubles outdoor que vous avez créés ces 
dernières années ne cesse de s’allonger. Qu’avez-vous 
appris ou expérimenté à travers cela ? A quelles exigences 
doit répondre un bon fauteuil de jardin ? 
C’est vrai que, ces dernières années, nous avons développé 
de nombreuses collections de jardin pour différentes sociétés, 
dans des styles variés. C’est intéressant de voir comment 
nous pouvons œuvrer à la relation entre intérieur et extérieur. 
Nous attachons autant d’importance à la conception d’une 
pièce pour le dedans que pour le dehors, parce qu’elles sont 
complémentaires et possèdent chacune leur complexité. 
Les gens veulent se sentir protégés et s’évader du quotidien. 
Je pense que le confort et le sentiment de protection sont 
essentiels pour le succès d’une collection. Lorsque nous nous 
lançons dans un projet avec mon équipe, nous avons toujours 
ces mots à l’esprit. Idéalement, l’utilisateur va entrer en relation 
avec le meuble. Cela devient presque un lieu sacré, où il peut 
se sentir à l’aise et détendu. Cela serait vraiment un grand 
compliment d’entendre quelqu’un dire cela à propos d’une 
de mes créations.

‘Pablo’ (#1 et #2) est la première collection outdoor que vous 
avez développée pour B&B Italia, à la suite d’une collection 
éponyme pour l’intérieur. Comment êtes-vous parvenu à 
traduire le côté confortable et luxueux de la série ‘Pablo’ 
pour l’intérieur dans celle pour l’extérieur ?
L’idée était d’ouvrir la collection d’origine à du mobilier 
de jardin tout en conservant l’âme du projet initial, exprimée 
à travers sa structure en bois. ‘Pablo Outdoor’ se compose 
d’un fauteuil en deux profondeurs, un canapé et un repose-
pied au design déterminant – linéaire et très géométrique – 
et aux proportions innovantes, ainsi que des tables d’appoint. 
Le choix des matériaux – teck, textile – fait également passer 
le modèle d’origine à un niveau supérieur.

En quoi s’agit-il d’une création de Vincent Van Duysen ?
La géométrie de la structure, avec son équilibre sophistiqué  
de droites et de courbes, est certainement caractéristique 
de mon travail. Les choix esthétiques et les matériaux, qui ici 
associent le côté tactile et organique du teck à un élément en 
textile plus technique, sont aussi caractéristiques de mon style.

Quels matériaux privilégiez-vous pour le mobilier extérieur?
Je n’ai pas vraiment de préférence. Tant qu’il s’agit de matériaux 
naturels qui vieillissent bien et qu’ils rendent mes créations 
tactiles, intemporelles et organiques… Pour ‘Pablo’, nous avons 
utilisé du teck, parce que c’est un bois chaleureux, parce que 
la façon dont il vieillit et se patine est très intéressante et parce 
que cette essence se comporte extrêmement bien en plein air.

#1 et #2 La collection ‘Pablo Outdoor’ pour B&B Italia (2021) est une déclinaison 
du modèle éponyme pour l’intérieur. Teck et textile sont les acteurs principaux 
de cette version, dans laquelle ‘‘l’âme’’ de la structure en bois de la version 
indoor a été conservée. #3 et #4 De la collection d’inspiration japonaise en 
cèdre ‘Toku’ pour Paola Lenti (2018)  : plateforme avec lits de repos façon 
pavillon de jardin, complétés par un banc étroit en bois.

En terrasse comme au salon
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Réfléchissez-vous réellement en termes d’intérieur et 
d’extérieur lorsque vous concevez du mobilier d’extérieur ? 
Ou créez-vous des meubles qui s’adaptent partout ? 
Le design doit améliorer la vie des gens, donc peu importe 
qu’il soit destiné au dedans ou au dehors. Durant la conception, 
il est primordial de relier les espaces intérieurs et extérieurs, 
c’est pourquoi j’en tiens toujours compte lorsque j’imagine des 
pièces pour l’extérieur. Tout bon mobilier d’extérieur doit aussi 
pouvoir raconter une histoire, quel que soit l’environnement.

Que trouvez-vous de plus intéressant dans la création 
de mobilier outdoor ?
L’univers outdoor possède ses propres caractéristiques. 
Des matériaux tels que le bois, le textile et la mousse de 
rembourrage des coussins sont différents, car ils doivent être 
adaptés au climat. C’est toujours un défi et un plaisir de choisir 
les matériaux adéquats, qui ont cette touche naturelle que 
nous cherchons à avoir dans nos projets.

Vous inspirez-vous de votre propre environnement extérieur ?
Je ne peux pas dire que mes collections sont directement 
inspirées par mes espaces personnels, mais je suis sûr que ces 
collections peuvent s’y intégrer, car elles respectent ma vision.

Vous vous inspirez souvent du travail d’architectes/designers 
modernistes. Est-ce aussi le cas pour ‘Pablo Outdoor’ ?
‘Pablo Outdoor’ est la déclinaison naturelle de la version indoor :  
son langage formel général, tout comme pour le fauteuil initial, 
possède cette petite touche latino-américaine à la fois tradi-
tionnelle et très contemporaine.

Est-ce différent de concevoir du mobilier d’extérieur pour, par 
exemple, une marque italienne que pour une marque belge ? 
La démarche est bien sûr différente, car nous devons respecter 
la tradition et l’ADN de la marque pour laquelle nous travaillons. 
Il s’agit de ne pas trahir cet héritage. De plus, en ce qui concerne 
le climat, la Belgique et l’Italie sont très différentes. En Belgique, 
nous ressentons le besoin de sortir dès que pointent les premiers 
rayons de soleil.

En guise de conclusion, pourriez-vous nous décrire votre 
espace extérieur idéal ?
C’est un endroit où l’on se sent chez soi, protégé, où l’on peut 
s’évader et ouvrir son esprit au monde qui nous entoure.

vincentvanduysen.com
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#5  Pour concevoir ce confortable fauteuil 
d’intérieur/extérieur de la collection ‘Giro’ 
de Kettal (2022), réalisé en cordage de 
polypropylène recyclé, Vincent Van Duysen 
s’est inspiré du fauteuil traditionnel qu’on 
trouve dans les îles Orcades, en Ecosse, dont 
le dossier est revêtu de paille tressée. Il est 
accompagné de tables d’appoint en béton 
de la même collection. #6 et #7  Elégants 
sièges de réalisateur, transats et parasols, 
dans une magnifique gamme de coloris, de la 
collection ‘Portofino’ de Paola Lenti (2014). #8, 
#9 et #10 La très épurée collection ‘August’ en 
aluminium thermolaqué, conçue pour l’hôtel 
anversois éponyme et éditée par la marque 
belge Serax. #11 Pour la marque Sutherland 
à Dallas (2021)  : canapé ‘Franck Modular’ 
en bois, résine de polyéthylène tressée et 
métal. #12 Pour Perennials, société-sœur de 
Sutherland, Vincent Van Duysen a imaginé 
divers textiles pour l’extérieur (2021), inspirés 
par l’ambiance de sa propre maison à Anvers.
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