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Le mobilier L.H. DEKONINCK bientôt en éditions 2012 

 
 
Monique DEKONINCK fille de l'architecte moderniste L.H. 
DEKONINCK a signé avec Luc VINCENT (designer) et Jean 
Luc TEIXEIRA de CARVALHO (architecte) une licence 
exclusive pour l'édition des créations de ce créateur avant-
gardiste. 
 
Ces éditions comportent aussi bien des meubles tubulaires, 
des meubles d' ébénisterie, des tapis, que la célébrissime 
cuisine CUBEX qui a meublé les intérieurs belges les plus en 
vue  de 1930 a 1965........ 
 
Rendant hommage aux visions architecturales de ce 
visionnaire de la création belge, Luc VINCENT et Jean Luc 
TEXEIRA de CARVALHO vont s'entourer des industriels / 
éditeurs capables de produire ces meubles exceptionnels 
d’une intemporalité formelle et conceptuelle . 
 
 
La cuisine CUBEX 
 

Des licences sont et seront signées avec ces investisseurs 
nationaux et  internationaux pour créer les gammes 
CUBEX2012. Cette cuisine répond aux désirs actuels de 
simplicité et de qualité des matières. 
Toute la quincaillerie réalisée en acier inoxydable ainsi que 
les portes extérieures peintes répondent au désir 
d’entretenir, de changer de couleurs ou de disposition 
suivant les évolutions personnelles de chacun. 
La présentation des panneaux arrondis  blancs sera 
complétée par des pans de couleurs propres au langage 
chromatique de L.H. DEKONINCK. 

Les célèbres contenants géométriques  en verre, contenant épices , bonbons de toutes les 
couleurs ou grains de café........sont évidemment inclus dans les éditions CUBEX2012 comme 
les tablettes d'évier a deux profondeurs,  réalisées en tôle d'inox et bien d'autres détails 
incontournables. 
    
Comme une célèbre marque de voitures de sport allemande, 
la cuisine d'origine CUBEX  peut revendiquer un taux de 
durabilité exceptionnel. De très nombreux exemplaires sont 
encore aujourd'hui les acteurs principaux de nos cuisines ! 
 
Contractuellement, Monique DEKONINCK désire que chaque 
élément de ces éditions 2012 de l'oeuvre de L.H.DEKONINCK 
soit marqué de la signature de l'architecte. 
 



 
 
 
A propos de Louis Herman DEKONINCK (1896-1984) 
 

Louis Herman de Koninck est né à St Gilles le 31 mars 1896. 
Il sera un des principaux représentants de l ’architecture dite 
rationnelle en Belgique. 
Il entre en 1911 à l ’Académie des Beaux Arts de Bruxelles. 
Après l’obtention de son diplôme, il oriente ses recherches vers 
la normalisation industrielle et la préfabrication. Il introduira vers 
1928 la construction en voiles minces de béton. Ce matériau 
sera un tremplin à sa démarche architecturale. Celle-ci fut 
centrée sur la rigueur formelle résultant de la seule logique 
constructive ainsi que sur l’économie. 
Ces principes seront les fondements de sa pédagogie. Il 
enseignera de 1942 à 1973 à l’Ecole Nationale Supérieure 
d ’Architecture et des Arts Décoratifs. 

 
Entre Schindler, en Californie, et Gropius, au Bauhaus, Louis Herman De Koninck (né en 
1896 à Bruxelles) apparaît comme l'un des chaînons majeurs d'une démarche centrée sur 
un objet architectural précis, l'habitation bourgeoise, c'est-à-dire sur la production 
d'espaces privés autonomes, marquée par la technologie d'une société industrielle en 
pleine expansion et soumise à la pression d'idéologies libérales et technocratiques. Il 
s'agit, en fait, d'une architecture productrice d'images inattendues par la bourgeoisie 
intellectuelle, progressiste et technocratique, mais acceptées comme telles avec une 
évidente satisfaction (la satisfaction de participer activement à un remaniement du mode de 
vivre, de bénéficier des directives domestiques inspirées par un pimpant code 
fonctionnaliste). 

Encyclopédie Universalis 
 
 
CV INFORMEL LUC VINCENT 
 
 
▪ 2010 a 2011  Direction artistique des éditions 2010 de Jules 

Wabbes 
direction artistique de la collection «  z «  by DE ZETEL 
direction artistique de declercq /création de cuir cuir  s-cool, 
…. 
création pour SERAX des vases BLOOM, BOOM et FLOO 
direction artistique des créations pro flower / /pantone 
universe for SERAX. 
et de nombreux projets en préparation……. .     

• 2008 à 2009 Création de OUF de POUF pour BULO 
Création de OA.K. pour BULO 
Création de quatre collections de bijoux pour AURORA 
DESIGN / endless life  
Direction artistique des collections 010 de JULES WABBES pour BULO, WEVER & 
DUCRE, VERVLOET et BIC CARPETS. 
Développement dʼE square angel pour DARK 
Création de SQUARE ANGEL et STAR 58 pour DARK 
Création de STAR 58 ( assise ) pour QUINZE & MILAN 



 
Mise en scène de lʼexposition LUCIEN DE ROECK à la CAMBRE / architeture 
Création de nombreux programmes à paraître en 2009 !!!!!!!!!!!  

• 1998 à 2007 Créateur indépendant pour MODULAR, création de «ACE DIAMOND», 
création des vitrines ( Square Moon ) et mise en scène de lʼexposition «CLAIR 
OBSCUR » AU GRAND HORNU.  Directeur artistique de la Biennale «WIT0608 » au 
WINKELHAAK DESIGN CENTER , direction architecturale pour le projet «Entre deux 
Portes » avenue de la Toison dʼOr à Bruxelles. Architecte : Jacob & Mac Farlane, 
création de la gamme «SKIN MOON » et de la collection ICE et dérivés. Direction 
architecturale du projet «Faubourgs dʼEgmont» BMW au boulevard de Waterloo à 
Bruxelles. Architecte : Edouard François. 

• 2004 Créateur indépendant pour WOLTERS, LVMD, DELOFFRE (Paris), MONLEAU.  
• 2003 Créateur indépendant pour ATOMA, DECOPUR.  
• 2003 à 2004 Directeur artistique de SOULEIADO, créateur indépendant pour UNIC 

DESIGN.  
• 2000 à 2002 Créateur indépendant pour DESIGN CENTER DE WINKELHAAK 

(Antwerpen).  
• 2000 à 2003 Créateur indépendant pour ACKA.  
• 1998 à 2003 Créateur indépendant pour FERRARI & PARTNERS (Milan). 
• 1996 à 1998 Directeur artistique de OBUMEX.  
• 1996 à 2003 Directeur artistique de VOORUITZICHT.  
• 1994 à 2002 Directeur artistique de BULO.  
• 1990 à 2002 Directeur du département design de Jean NOUVEL (Paris). Quelques 

projets : Fondation Cartier (LESS), Palais de Justice de Nantes, Centre dʼExposition et 
de Congrès de Lucerne… .  

• 1981 à 1990 Directeur du département design de Ricardo BOFILL (Barcelone). Quelques 
projets : SWIFT, aéroport de Barcelone, Hôtel de Région du Languedoc Roussillon…  

• 1976 à 1981 Consultant pour VOKO, GAIAC, magasins LA MAISON, Philippe STARCK, 
CASA, HABITAT, etc.  

• 1975 Diplômé en Design, Mobilier et Agencement à la Cambre (Atelier Christophe 
Gevers).  

• 1952 Naissance à Bruxelles. 
 
Légendes des illustrations : 
▪ cuisine CUBEX :  création L.H.DE KONINCK / 1930, AAM (Archives d'Architecture 

Moderne) 
▪ autres meubles :  création L.H. DE KONINCK, AAM (Archives d'Architecture Moderne) 
▪ photo de L.H. DEKONINCK  AAM (Archives d'Architecture Moderne)  
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