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« J’AI TOUJOURS ÉTÉ INTÉRESSÉE PAR L’ART, AVANT MÊME D’EN 

AVOIR CONSCIENCE. Mes résultats scolaires n’étaient pas 

mauvais mais l’ennui était épouvantable, j’ai donc arrêté à 14 

ans. A suivi l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles, sorte de 

service militaire du dessin. Nous avons travaillé sur des feuilles 

blanches avec des fusains pendant trois ans. Je restais pourtant 

irrémédiablement attirée par l’art décoratif, les tissus, la 

dentelle, les imprimés. Je gardais cela  précieusement dans un 

petit coin de ma tête », raconte l’artiste dont le tablier regorge 

de pinceaux et les mains de peintures colorées.

+  SE DRAPER DE PAPIER 

Sa genèse créatrice est amusante. « Vers mes 18 ans, j’étais 

invité à des bals et n’avais pas de robe. J’ai donc décidé de m’en 

fabriquer une avec un tissu que j’avais peint, je l’accrochais 

comme je pouvais, une fois sur l’épaule, une fois sur l’autre, 

puis de côté… Parfois c’était une jupe, puis un tissu… Cette robe 

différente avait du cachet que beaucoup enviait, pas pour sa 

coupe, mais pour tout ce qu’elle racontait. C’était une robe qui 

racontait une histoire ».

C’est aussi le début de l’histoire d’amour  d’Isabelle de 

Borchgrave avec les robes en papier. A ce jour, elle en a créé plus 

de 350,  une bonne centaine de robes sont aux Etats-Unis, 200 

circulent de musées en musées de par le monde.  « Pendant la 

pandémie, privés de voyages,  nous avons été boulimiques de 
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créations ! Les 9 personnes de notre atelier se sont mobilisées 

pour préparer l’exposition « Miradas del Mujeres » sur Frida 

Khalo  au Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles. 40 robes 

et de nombreux objets tous en papiers  seront présentés dans 

10 salles décorées en  réplique des lieux de vie de l’artiste 

mexicaine.  Nous y présentons une Frida joyeuse, colorée et 

lumineuse. La scénographie est très soignée et l’expo voyagera 

ensuite dans les capitales européennes puis au Mexique » 

explique Isabelle de Borchgrave. 

+  DE LA MODE AU DÉCOR 

DEPUIS TOUJOURS, CE SONT  SURTOUT LES EXPOSITIONS ET LES 

VOYAGES QUI SONT SES SOURCES D’INSPIRATION. A l’origine, 

une  rétrospective d’Yves Saint-Laurent et une collection 

permanente  de costumes du XVIIIème siècle se trouvent  

exposés au Metropolitan, ce fut une révélation : la robe du 

XVIIIème semblait avoir été faite hier, les chaussures jamais 

portées et  à côté,  l’explosion de couleurs des créations d’Yves 

Saint-Laurent. Coïncidences de créateurs, énergie de l’époque, 

difficile de dire mais l’envie de créer a jailli. Rentrée à Bruxelles, 

Isabelle crée dix-huit robes, sans commande précise. 

A l’époque l’artiste belge travaille aussi pour l’américain Caspari  

éditeur de produits en papier imprimés  raffinés, (articles de 

table, de papeterie, papier cadeau, décoration intérieure). En 

voyant les robes,  le verdict est sans appel : surtout ne pas les 

placer en décoration de vitrine, ni les vendre en grand magasin. 

Leurs places est au …musée ! Depuis, plusieurs collections 

historiques ont vus le jour dont « Papiers à la Mode » où 300 

ans de l’histoire de la mode sont illustrés de Elizabeth 1ier à 

Coco Chanel. Et les robes ont été exposées dans pas moins  de 

quarante musées.

Grâce à ses collaborations dans divers univers (mode,  

décoration d’intérieur, arts de la table, design et mobilier), 

Isabelle a créé dessins, objets et modèles pour de nombreuses 

marques de luxe, telles  que  Villeroy &Boch, Comme des 

Garçons, Christian Dior, Hermès, Pierre Frey or Ligne Blanche … 

L’artiste s’est forgée  une philosophie personnelle sur ce qu’est 

intrinsèquement le luxe. « Pour moi, le luxe c’est deux choses : 

le silence qui permet à la création de jaillir et puis l’amour de 

son travail qui permet de s’amuser en travaillant ».

Puis  elle revient sur l’essence même de l’art : « L’art est de plus 

en plus important dans nos vies. Chaque être humain a besoin 

de s’évader. Certains le font dans la musique ou lors d’une 

promenade. Mais l’art propulse, il vous porte. C’est comme s’il y 

avait une petite main derrière vous qui vous poussait à regarder 

d’une autre façon », conclut l’artiste belge.

« VERS MES 18 ANS, J’ÉTAIS INVITÉ À 
DES BALS ET N’AVAIS PAS DE ROBE. J’AI 
DONC DÉCIDÉ DE M’EN FABRIQUER 
UNE AVEC UN TISSU QUE J’AVAIS PEINT, 
JE L’ACCROCHAIS COMME JE POUVAIS, 
UNE FOIS SUR L’ÉPAULE, UNE FOIS SUR 
L’AUTRE, PUIS DE CÔTÉ… 


