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LES CONCEPTEURS
Interieur Privé, nouveau concept store à l’initiative de Patrick Sterckx et Patrick Dumont. Ils
ont intégré dans leur espace galerie ce qui leur tient à cœur : la passion, l’art et le design

Architecte d’intérieur et designer diplômé de
Saint Luc Liège, Patrick Sterckx croise pour la
première fois Patrick Dumont en 1991. Très vite,
il rejoint le bureau d’études « Design Partners ».
Spécialisé dans les domaines de l’aménagement
intérieur, dans l’assemblage des couleurs, des
tissus et des matériaux, c’est en 1996 qu’il
ouvre sa boutique « Côté Sud ».
Magasin « ethnique chic » qui associe l’art de
vivre oriental au contemporain occidental.
C’est d’ailleurs grâce à son approche peu
conventionnelle de l’architecture d’intérieur, à
sa passion pour la matière et la couleur que
Patrick Sterckx a su se démarquer.
Pour lui « : « Chaque projet est un nouveau défi,
une invitation à la création, une ouverture sur ce
monde en constante mutation ».

Architecte diplômé de l’Institut d’architecture
Victor Horta ULB, Patrick Dumont voit sa
carrière décoller début des années 90. Son
bureau d’étude « Design Partners » fondé
en 1985 se spécialise dans l’aménagement
intérieur d’hôtels à travers l’Europe, l’Afrique et
le Moyen-Orient.
Il a collaboré avec de nombreux propriétaires
d’hôtels ainsi qu’avec de grands groupes
internationaux. Il a accumulé un savoir-faire
et une pratique qui s’appliquent aussi bien à
la rénovation qu’au développement de projets
neufs de grande ampleur.
Adepte de rénovation de bâtiments, Patrick
Dumont aime leur donner une nouvelle vie et de
nouvelles fonctions en adoptant les méthodes
de travail, les concepts et les matériaux
découverts au cours de ses nombreux voyages
à l’étranger.

Associés et amis, les deux designers souhaitent faire partager leur 20 ans d’expérience et
de savoir-faire à travers leur nouveau concept store « Interieur privé ».
Un espace à leur image : unique et non conventionnel.
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L atelier

