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ARCHIBON

Le KAPLA DANCE Festival signe sa deuxième édition. 
Pour rappel, ce rendez-vous, qui se déroule sur un vaste 
site industriel situé au nord de Bruxelles, fait valoir une 
formule inédite mêlant architecture innovante (infrastruc-
tures réalisées à partir de matériel présent sur le site), 
nourriture eco-friendly (propositions végétales issues de 
l’excellent restaurant iOda) et programmation musicale 
locale alternative (Lefto, Lander & Adriaan…). 

MV

5, Nijverheidstraat, à 1830 Machelen. Le 17 septembre, 

de 14 heures à 03 heures. Facebook : KAPLA Dance 

Festival 2022. Entrée : 20-30 euros.
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1—ELICHA
En 2021, sans pour autant renoncer 
à son job d’attachée de presse, Marie 
Wauters lançait sa marque de bijoux, 
Elicha jewels. Cela faisait longtemps 
qu’elle en rêvait, à 12 ans déjà, elle 
avait dessiné trois ors tressés en 
un bracelet esclave qu’elle porte 
toujours. En grande amoureuse des 
pierres précieuses, des couleurs, du 
bleu et des aigues-marines en parti-
culier, elle crée des bagues, boucles 
d’oreilles, médaillons ou colliers 
comme si c’était pour elle. Elle y ins-
tille son goût pour l’intemporalité, la 
transmission, l’élégance, l’or 18 carats 
et le fait-main made in Belgium.
elicha-jewels.com

2—NASTASIA FINE
Nastasia Fine fait appel à ses sou-
venirs d’enfance pour créer des 
sacs « objet-amour » qui en portent 
les couleurs. Formée à l’Académie 
royale des beaux-arts d’Anvers, pro-
motion 2017, elle a travaillé auprès 
d’Olivier Theyskens à Paris avant de 
revenir s’installer dans la capitale et 
enfin oser abandonner le vêtement 
pour se concentrer sur la maroqui-
nerie, sa première collection titrée 
« Mon armée de poupées », ses 
sacs graphiques aux coutures-cica-
trices qui entendent réenchanter son 
monde et par extension le monde. 
On appelle ça un projet de vie.
nastasiafine.com

FAIRE CE QUI 
LEUR PLAÎT
Un jour, elles ont décidé qu’elles 
iraient au bout de leur rêve. Soit, 
pour Marie Wauters, créer une col-
lection de bijoux appelée Elicha 
jewels, et pour Nastasia Fine, des 
sacs à son nom. On dit bravo. 
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L A SEMAINE DE WEEKEND
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Médaillon 
Paros avec 
émeraude, 
910 euros.

Porte-monnaie BB 
Désir, Patchwork Bleu, 
300 euros.


