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MESTDACH L. 
ART INTERIORS GALLERY
« Mon coup de cœur ! 
C’est à la fois un magasin
d’antiquités de style 
gustavien et une galerie
d’art. » 
Zeedijk 436 – 8300 Knokke-Le-Zoute

P A R  M A G A L I  E Y L E N B O S C H

LA BELGIQUE EN PEINTURE

En mai dernier, Isabelle Ravet a représenté notre pays au Salon
International 2016 des peintres décorateurs, à Saint-Pétersbourg. C’est
pourtant à Knokke qu’elle a exposé la première fois. 

Aujourd’hui, elle fait partie des meilleurs dans son
domaine. Avec son mari mosaïste, dans sa
maison ixelloise, elle a créé l’Atelier Isara, et y

enseigne la peinture. C’est avec ses pinceaux qu’elle met
la Belgique à l’honneur en réalisant un pêle-même d’élé-
ments modestes qui font notre identité : la couronne, bien
sûr, mais aussi nos grands quotidiens, un zinneke, un
verre de Péquet, la partition d’une chanson de Brel,…,
ou la dentelle de Bruges. Knokke est un de ses points de
chute préférés. «Enfant, j’y jouais sur la plage, installais
mon magasin de fleurs en papier, faisais du cuistax, du
vélo, du cerf-volant, avant d’aller à la pêche au crabe.
C’est l’endroit parfait pour décompresser. Je flane dans
la ville qui regorge de galeries d’art, je fais du shopping,
et après l’effort, je profite des concerts apéritifs place Van
Bunnen, je fais un tour au Zwin parce qu’il y a un tout
nouveau parcours éducatif pour enfants, ou… je m’ins-
talle chez Siska ! »

CORMAN BY FILIGRANES
« Je passe très souvent
chez Corman by
Filigranes où je peux com-
mander des livres qui ne
sont en stock qu’à
Bruxelles et les avoir le lendemain à
Knokke ! » Sur la plage, cet été, le libraire vous
conseille de lire La femme au carnet rouge d’Antoine
Laurain (J’Ai Lu), une comédie romantique sur fond d’in-
trigue. Zeedijk 777 - 8300 Knokke-Le-Zoute

LA VIE EN ROSE
« Côté mode, j’aime particulièrement
cette petite boutique qui propose une
super sélection de pièces de créateurs. »
Avec des marques comme Marni, Dries Van Noten, Sofie
D’Hoore, Chloé ou Rochas, le lieu décline une approche per-
sonnelle de la mode. On y va aussi pour les accessoires. 
Golvenstraat 13 – 8300 Knokke-Heist

CLIO GOLDBRENNER
« Je suis très fan des
sacs de la créatrice
belge, Clio
Broldbrenner. Elle
dessine des pièces

uniques, réalisées par des artisans
sélectionnés pour leur savoir-faire
et leur sens du détail. »
Pour l’automne prochain, la créatrice propose une col-
lection décomplexée autour des couleurs primaires et de
tons camel. www.cliogoldbrenner.com . En vente à
Knokke chez : Must Have, 15 Kustlaan.  
Uno, 5 Kustlaan - A suivre, 7 Strandstraat 

RALET
« Je craque pour les chaussures
italiennes de chez Ralet. J’irai
d’ailleurs faire le plein pour la
rentrée ! »
C’est « le » chausseur sachant chausser de la côte
avec une vaste collection pour hommes, femmes et
enfants. Lippenslaan 301 – 8300 Knokke-Heist


