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Con-fine-d Belgian talent : Jewellery designer Aurore de Heusch

11.04.2020 - Editorial

© Aurore de Heusch / Portrait

Belgian Boutique presents "Con-fine-d Belgian talent". In this series we will reach out to Belgian talent we love and follow. We will learn how they are living this
particular period and discover their favourite Belgian places, people, products and brands.

Belgian Boutique présent "Les talents belges confinés". Dans cette série, nous contacterons des talents belges que nous adorons et suivons. Nous apprendrons
comment ils vivent cette période particulière et découvrirons leurs coups de coeur belges.

 
 1. Please introduce yourself in 19 words. / Veuillez vous présenter en 19 mots. 
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Salut, je m’appelle Aurore de Heusch. Je suis créatrice de bijoux contemporains. J’ai 34 ans et je suis bruxelloise.

2. What has been your food / drink discovery (delivery, new product(s), new recipe) during this lock-down? Quelle grande découverte alimentaire

(boisson, plat, livraison, nouveau produit, nouvelle recette) avez-vous faite pendant ce confinement ?

Je suis artisan, je fabrique tous mes bijoux de A à Z, pour moi, continuer à travailler de mes mains était essentiel ! Alors, pour remettre dans le contexte, je suis
confinée avec ma mère, une de mes sœurs et son compagnon. Dire que la nourriture est notre passion est un euphémisme ... :) C’est top chef ici ! On a fait des
pickles, une babka, des pâtes, des cookies à se damner, des marinades diverses et variées, ...

Je suis la responsable pains : pain de campagne, pitta, tacos, focaccia, ... Si vous voulez des recettes, foncez sur @miammiam_glouglou, c’est la page Insta de ma
sœur et son compagnon, on y glisse pas mal de nos pépites ;-)

© Pickles maison chez Aurore de Heusch & family
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3. Did you discover any new Belgian artists these last weeks? In the fields of music / design / art / architecture...? / Avez-vous découvert de nouvelles

forces créatives belges ces dernières semaines ? En musique, art, design, architecture… ? 

Niveau musique, pas de découverte mais j’écoute beaucoup Veence Hanao que j’adore ! Je le suis aussi sur Instagram et je partage souvent les idées qu’il évoque
dans ses stories.

Je suis bijoutière donc je continue à découvrir ou redécouvrir la créativité belge. Je me balade souvent sur les pages de @BeCraft et @Gomalacago. @BeCraft
regroupe une super sélection d’artistes contemporains belges et @Gomalacago n’est pas belge mais on y retrouve quelques artistes nationaux. Il s’agit d’une page
Insta créé pendant le confinement où les artistes se challengent entre eux.  

https://open.spotify.com/artist/6ivDmcY4ik3EAJSx9DKCCc?si=FpY8BibNT86gjJtFo_weNQ
https://www.instagram.com/gomalacago/


© Veence Hanao

4. Any Belgian websites : news; entertainment, shopping... you can recommend? / Pourriez-vous recommander des sites belges: nouvelles, loisirs,

shopping… ? 

Je fais partie de la grande famille des petits commerçants. Donc je suis une fervente défenseuse des commerces de proximité. La ville de Bruxelles a mis en place
un site qui regroupe une super sélection de commerces locaux : commercelocal.brussels, je flâne pas mal sur ce site en ce moment. De mon côté j’ai commandé
du bon vin nature chez Rebel. Y a aussi Tortue et le Bain des dames qui me tentent beaucoup trop :)

Et pour finir (étant donné qu’on passe quand même pas mal de temps sur les réseaux) si le travail d’un artiste vous plait depuis longtemps ou même si c’est une
récente découverte, que ce soit en mode, bijoux, arts, bouffe, vin, ... envoyez-lui un petit mot. Pour dire que c’est beau, pour demander des renseignements sur un
produit que vous voudriez acheter, pour lui commander quelque chose, ... Tous ces commerçants/artistes/producteurs mettent leur priorité sur l’humain et
l’échange. C’est plus que jamais le moment de sauter le pas et de leur envoyer notre soutien ;-)

 5. How do you relax? / Comment vous relaxez-vous?

Faire du sport, manger, jardiner, lire, ... On s’est créé un groupe whatsapp avec une bande de potes et on se motive en s’envoyant notre session de sport. Je fais
aussi un peu de Yoga avec ma prof via l’app Zoom (elle donne de super cours, c’est la best : @mathou_yoga). Je lis dehors et bon ben je mange, mais ça vous le
savez déjà...

Ah, et j’ai la chance d’être confiné dans un endroit où il y a un grand jardin. Je me suis motivée à faire un potager ! Et ça vide tellement la tête de jardiner et, du
coup, cet été on va être au top avec tous les légumes que j’ai planté !!

https://www.commercelocal.brussels/
https://www.facebook.com/rebelwinebarbxl/
https://www.facebook.com/clubtortue/
https://www.facebook.com/Le-bain-des-dames-Bx-101537817865001/
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6. What should we all learn from this lock-down? / Que devrions-nous tous apprendre de ce lock-down ?

L’humain, la nature, l’échange, la solidarité, la petite échelle, la proximité, l’écologie, la responsabilité, la bienveillance, l’importance de nos actions, l’importance
d’agir, toujours l’humain, 
le retour à l’essentiel,... je continue ?

7. What will you do first when we can move freely again? / Que ferez-vous en premier lorsque nous 
pourrons à nouveau circuler librement ?

L’humain : aller serrer ma deuxième sœur dans mes bras et ses deux petits qui me manquent tant et ensuite apéro en terrasse avec la team CLEAN ;-)

8. What place in your house has become your personal hot-spot. / Quel endroit de votre logement est devenu votre hot-spot personnel ?

Premier spot : J’ai réinvesti la chambre de mes 15 ans, si j’avais imaginé ça ... Je me suis fabriqué un petit espace atelier/établi où je peux un peu « bijouter ». J’ai
aussi ressorti ma machine à coudre, j’ai décidé d’être bénévole et coudre des masques de protection pour Bruxelles.

Deuxième spot : Le jardin



© L'atelier d'Aurore de Heusch

9. What games do you play / did you rediscover? / A quels jeux jouez-vous / Quels jeux avez-vous 
redécouverts ?

On est chaud sur les dés ici. On joue au 10.000 et au Yam’s et parfois au Zanzibar (on a essayé de trouvé le jeu de dés le plus nul sur le net, on a trouvé le
Zanzibar et en fait, on adore !) Et last but not least : Les fléchettes !!

10. What has been your latest online buy? Do you recommend? / Quel a été votre dernier achat en 
ligne ? Vous le recommandez? 
  
Le vin de chez @Rebel : du B.O.N.H.E.U.R. en bouteille !

https://www.facebook.com/rebelwinebarbxl/?tn-str=k*F

