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ECCE!CYCLES’!OPUS!DAZZLES!AT!
LIKEBIKE!SHOW!IN!MONTE!CARLO!
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Each year, cycling enthusiasts from around the world gather at the
international luxury bike show, LikeBike, in Monte Carlo to ogle some of
the most sophisticated and expensive bikes on the market – with said
bikes ranging from the latest cutting-edge road racing models, to the
most elaborate electric bikes of the day.!
To many however, one bike stood out the most, by virtue of its
reminiscence to the past, only to be refreshed by modern day technology
and materials.!
Created by Belgian architect/designer, Pierre Lallemand, in partnership
with Belgium’s Ridley Bikes, the ECCE Cycles Opus ditches any notion of
a contemporary cruiser bike in favor of an elegant Art Deco-esque style
frame, which comes complete with a modern Gates Carbon belt drive
system that’s mated to an 11-speed Shimano Alfine rear hub
transmission. Moreover, a luxurious Brooks leather saddle and bag, along
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Ecce!Cycles:!¿obra!de!arte!o!
bicicleta?!
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Llegadas(directamente(desde(Bélgica,(te(presentamos(las(alucinantes(Ecce(Cycles.(
No(podrás(dejar(de(mirarlas.(
A! menudo,! los! diseñadores! de! bicicletas! se! estrujan! el! cerebro! para! tratar! de! dar! con!
nuevas! y! sinuosas( formas! para! sus! nuevos! modelos.! Y! pese! a! ello,! hay! quien! está!
convencido! de! que,! en! este! mundo,! prácticamente! todo! está! ya! inventado,! y! que!
sorprender!al!cliente!es!casi!imposible.!¿O!no?!
Los! responsables! de! la! firma! belga! Ecce! Bikes! son! de! la! segunda! opinión.! Y! por! ello,!
acudieron! al! reputado! artista,! arquitecto! y! diseñador! Pierre! Lallemand! para! que!
imaginase! y! plasmase! sobre! el! papel! una! bicicleta! que! rompiera( moldes.! Y! una! vez!
ideada,!convertirla!en!realidad.!
!
Ecce! Bikes! se! fundó! en! el! año! 2012,! con! el!
objetivo! de! crear! prototipos! de! bicicletas!
diseñados! por! Lallemand”! cuenta! a!
Ciclosfera!uno!de!sus!responsables,!Thomas!
Leclere.! “Desde! entonces! hemos! lanzado!
varios!prototipos!y!puesto!en!nuestra!web!la!
Ecce( Opus,! que! comercializamos! en! dos!
modalidades! distintas:! madera! y! carbono”,!

explica! Leclere.! “Además,! contamos! con! el! modelo! cruiser”,! con! un! manillar! más!
orientado!al!paseo!urbano!que!a!la!carretera.!
!
Para(ciclistas(pudientes(
El!stock!de!estas!bicicletas!es,!como!era!de!esperar,!muy!limitado.!“Desde!que!lanzamos!
los! distintos! modelos! de! Opus! no! hemos! parado! de! recibir! solicitudes! a! través! de!
nuestra! página! web! para! hacerse! con! ellas”,! reconoce! Leclere.! Y! es! que! poseer! una! de!
estas!exclusivas!máquinas!no!está!al!alcance!de!todos!los!bolsillos:!su!precio!ronda!los!
8.900!euros.!
!
“Creemos!que!cada!una!de!nuestras!creaciones!son!algo!más!que!bicicletas!sencillas:!son!
auténticas!obras!de!arte”,!apunta!Leclere.!“La!elegancia( y( la( más( alta( tecnología!son!
los!pilares!en!los!que!se!basa!la!filosofía!de!Ecce!Cycles”.!
!

!

with retro-looking handlebars, grips and headlight, punctuate its cockpit.!
How much?!
The Opus is available in two models, which feature a choice of either a
wood or carbon fiber frame, with the hefty starting price of around
$11,000.!
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CONCEPT!&!DESIGN!

Ce#n’est#pas#un#vélo,##
c’est#un#Ecce#
#
OBJET#D’ART#
ECCE Cycles, société belge créée en 2012 à Bruxelles par le designerarchitecte Pierre
Lallemand, présente deux vélos urbains appelés Opus, dont le lancement officiel a eu
lieu au Salon LikeBike de Monaco début juin. Déclinés en version Sport et Cruise, ces
vélos possèdent un cadre en carbone, des équipements Shimano (boîte de 11 vitesses)
et Brooks (sellerie et accessoires). Ces deux créations sont déjà commercialisées via le
site Internet de la société et vendues à l’international. On les trouvera également
prochainement à Paris à l’occasion d’une collaboration exclusive avec le Bon Marché
Paris à compter du 1er novembre.

Prix public de 8 900 €. En outre, la société finalise actuellement les versions
électriques d’Opus qui seront disponibles pour la fin de l’année.
Informations : www.ecce-cycles.com!
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ecce cycles from pierre lallemand
escape the typical triangular
frame!
!

ecce#cycles#from#pierre#lallemand#escape#the#typical#triangular#frame&
all&images&courtesy&ecce&cycles&
&&
in#an#ordered#pre4formatted#world,#ecce#cycles#liberates#itself#from#the#set#shapes#to#take#
form#to#another#level.&with&the&work&of&the&designer&pierre&lallemand,&the&company&has&

given&birth&to&a&unique&line&of&bicycles&that&open&up&the&boundaries&of&aestheticism.&&

&
each&model&uses&a&carbon&fibre&frame&
&&
&founded#in#2012#in#brussels,#ecce#cycles#has#two#distinct#ranges#offering#comfort#in#three#
different#sizes.&the&‘opus’&sport&model&is&completely&black&with&a&gloss&paint&finish&on&a&
carbon&fibre&frame.&robust&and&lightweight,&the&bicycle’s&accessories&are&ideal&for&urban&
environments.&the&other&version,&‘opus’&cruiser,&combines&leather&and&carbon&offering&riders&
a&more&refined&bicycle.&all&the&ecce&cycles&include&shimano&hardware,&continental&tires&and&
ridley&front&forks.&

the&‘opus’&sport&model&&

&

the&second&verison,&‘opus’&cruiser&&

outfitted&with&leather&accessories&&

the&brake&and&drivetrain&layout&

&

&

&

&&&&
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ECCE Cycles Designer
After obtaining his Master of Architecture degree at the Brussel
s Académie des Beaux Arts, classically trained Pierre Lalleman
d does his internship with renowned Belgian architect André Ja
cqmain before setting off to Milan in 1983 to work for Banfi Belg
iojoso Pressutti & Rogers.
After this spell in Italy, he joins the practice of Cesar Pelli in Ne
w Haven, Connecticut(1985).
Lallemand has to return to Europe to do his military service and
presents his first solo show in June at the Fondation pour l’Arc
hitecture (1987) in Brussels.
In 1987, Lallemand shows his first lamps at Brussels’ Fondatio
n pour l’architecture. The exhibiton included Moonlight, Hermès
, Cyclope, Cyborg, Ion, Septimus which have since been produ
ced by Moonlight Design and Schreder.

That same year, Pierre Lallemand graduates with honors from La Cambre in Brussels and
launches his career in tertiary and naval architecture.
In 1989, he co founds architecture practice Art&Built Architects (with offices in Brussels, P
aris, Luxembourg and Toulouse) with Marc Thill, Isidore Zielonka and civil engineer Philipp
e Van Halteren.
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He was Head of Design until 2011. In a little of 20 years, Pierre Lallemand has put his nam
e to over 1000000 square meters of building including emblematic buildings such as the H
uman Sciences Library and the Medecine Museum of Université Libre de Bruxelles, the re
novation of the Berlaymont (European Commission headquarters) and the Council of Euro
pe’s Agora Building in Strasbourrgh.
Awards Combining genuine curiosity about perception with concern for the future of societ
y, Pierre Lallemand approaches and resolves the technical, economic and ecological com
plexities inherent to design in many different area, such as boat, light, cars, bicycles and fu
rniture from the perspective of a visual artist through a wide range of media (drawing, paint
ing, sculpture, etc.)
In 1997, the Musée d’Ixelles organises an exhibition entitled “Le Vide, le Temp, la Lumière
”. Some of the scale models on show, Lallemand’s Possible
Architectures, are in the permanent collection of the San Francisco Museum of Modern Art
s’ Architecture & Design section.

Lallemand’s passion for naval architecture resulted in a range of sailing boats boasting a r
arely associated range of aesthetic and technical qualities, which were acclaimed by the s
pecialised international press. From 2003, Pierre Lallemand focuses on the various structu
ral possibilities of balsa wood, which he uses to design his tonishing bikes.
In 2011, Pierre Lallemand launches into a 3 years partnership with architectural practice J
aspers Eyers. In 2015, Lallemandfound Pierre Lallemand & Partners Architects, a practice
exclusively dedicated to land architecture.
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ECCE!BICYCLES
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If! we’re! being! honest,! most! bikes! today! are! fairly! similar! aesthetically! speaking! and! it’s! for! that!
reason! that! we’re! mighty! impressed! with! these! glorious! looking! ECCE! Bicycles! which! dare! to! be!
different!from!a!visual!point!of!view!and!boasts!an!abundance!of!impressive!features!to!boot!which!
will!likely!see!it!soar!to!the!top!of!most!bike!lover’s!must!have!list.!
ECCE! are! a! newcomer! to! the! world! of! bicycle! manufacturing! from! Belgium! and! along! with!
designer,!Pierre!Lallemand,!have!created!one!of!the!most!genuinely!striking!bikes!that!we’ve!seen!in!
quite!some!time!here!at!Coolector!HQ.!Doing!away!with!the!traditional!triangular!frame!that!typifies!
most! bike! design,! these! excellent! steeds! from! ECCE! go! for! a! sweeping! frame! that! is! crafted! from!
carbon!fibre!and!looks!almost!obscenely!cool.!
Extremely! lightweight! and! a! combination! of! the! aforementioned! carbon! fibre! and! various! leather!
finishes,!it’s!hard!not!to!be!wowed!with!the!eye/catching!look!of!ECCE!Bicycles!and!it!looks!as!though!
though!they!will!perform!just!as!well!as!they!look.!Take!a!look!at!a!few!more!shots!below:!
!
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To!be!available!in!a!variety!of!styles,!these!fantastically!designed!bicycles!from!ECCE!are!right!up!our!
street! here! at! Coolector! HQ! and! if! the! time! is! afoot! for! you! to! upgrade! your! own! mode! of!
transportation!then!you!definitely!won’t!go!too!far!wrong!with!the!painfully!cool!and!exceptionally!
lightweight!ECCE!Bike.!
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Op!deze!fiets!van!Ecce!Cycles!
wil!iedereen!gezien!worden!
!

!

De Belgische ontwerper Pierre Lallemand heeft alle verwachtingen weer overtroffen
met deze super stijlvolle Ecce Cycles 'Opus fiets. In tegenstelling tot de meeste
traditionele fietsen heeft dit exemplaar alleen een frame met een lederen zadel waar
je op kunt zitten, verder is er niets anders nodig dan twee wielen en pedalen. Dit is
heel vet!
Deze gave Opus fiets is trouwens verkrijgbaar in twee koolstofvezel modellen: de
Opus Sport en de Opus Cruise. Deze laatste heeft verschillende leren details,
chromen elementen en een zwarte laklaag. Het sport model is juist erg lichtgewicht,
heeft ook een zwarte laklaag, maar geen lederen details. Ik weet in ieder geval bijna
zeker dat je niet vaak iemand zult tegen komen met deze fiets, origineel en een echte
eyecatcher is het dus zeker!
Helaas is dit knappe staaltje werk wel aan de prijzige kant, voor een exemplaar moet
je maar liefst 9.494 euro wegleggen. Het bedrijf is ook van plan om een houten versie
vrij te geven, wij kunnen niet wachten! Op de website van Ecce Cycles vind je meer
informatie en foto's over deze fietsen, daar kun je trouwens ook een exemplaar
bestellen!
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Le bureau bruxellois Art Build Architects vient d apprendre sa nomination auxprochains
MipimAwardspour le projet de nouveau siège social du Groupe Chèque Déjeuner à Gennevilliers àproxi
niité de Paris Ce projet livréfin 2010 réalisé en association avec l architecte Jean Paul Roze et développé
parAG Real Estate est nontiné dans la catégorie «Business centres» et sera en compétition directe avec des
réalisations signées par des bureaux internationaux de premierplan Zaha HadidArchitects et Kohn Pedersen
Fox Associates Les lauréats seront désignés au Palais des Festivals de Cannes le 10 mars prochain
Pour Art Et Build ce n est pas une première Fn 2008 le bureau belge avait remporté cet award pour le
bâtinient «Agora» du Conseil de l Furope à Strasbourg Pour Pierre Lalleniand fondateur et tête de proue
d Art à Build depuis plus de 20 ans cette nomination aura sans doute un goût tout particulier ce dernier
vient en effet d annoncer à ses quelque 100 collaborateurs qu il souhaitait revoir sa relation avec eux «Je
désire nie décharger de mes fonctions de gestion pour me concentrer à nouveau sur la création pure tous
azimuts» explique t il Une création qui afait voyager l architecte plasticien bien au delà de
l architecture comme on peut le découvrir sur notre photo montrant Pierre Lallemand — qui lève

la main

— sur un voilier qu il a dessiné et
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Tout passionné do noutismo ospère ur jouroohotor son
propro botoou D outros rêvont ç5 or oof istruiro Nous on ovons
ronoontré trois à Fornoimont Bobm
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Par Gilles Bechet Photos Selim Djegham Ramzy Bentrad
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f

plaisance a connu un développement exponentiel On j
s achète un bateau qui neuf coûte au minimum le pri±

d une voiture haut de gamme pour naviguer mais pa
seiilement On estime que seiils 5 des yachts vendys
naviguent réellement
En Belgique les constructeurs de yachts se cornptent
sur les doigts d une main Il faut dire que c est un rparché
de niche et que la construction navale est d une incroyable
complexité Concevoir et développer un bateau est àlbien
des égardsplus compliqué que de construire un avion car

le bateaiMloit affronter deux éléments lair et leau assure
Pierre LMlemand designer Rien ne peut être laissé au
hasard ¦ moindre espalpe doit être exploité
élémentïn influence un autre
Parti
Ar
Lallema
Bien av
construi

une page planche
ecte cofondateùr d Art

Build Pierre

d rêve de bateaii^ depuis qu il est enfant
it de prendre la nJpr vers 14 ans il avait déjà
de nombreuses maquettes qm s alignaient sur

les étage ss de sa chambre Bien plus tard en 1999 lassé
de ne pj trouver son bateau lidéal il décide de le dessiner

lui mênt et de le faire constiSuire i voulais un bateau

Trimaran modulable de la série

Ellipse dessiné par Pierre Lallemand
Je l ai présenté à Michel Desjoyeaux
qui a été interpelé par mes fantaisies

©AuxiPress s.a./n.v.

et

Pour concevoir un bateau capable de prendre la mer et j
les vagues il y a intérêt à être un bon marin Et aussi un^
peu rêveur Ces trente dernières années le yachting de

qui rejoignent ses préoccupations et
nous avons décidé de le développer
ensemble
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à combiner des matériaux 100 naturels a priori
surprenants sur un objet high tech comme l osier le
rotin et le coton Ce sont de très belles matières qui tiennent
parfaitement à l eau c est confortable et on y retrouve des
harmonies ancestrales Sa dernière visite au salon des

composites l a conforté sur le potentiel extraordinaire
des matériaiix verts Pour le moment dans laproduction
industrielle de matériaux composites les résines dérivées du
pétrole occupent encore uneplace de choix mais on développe
de nouveaux matériaux à base de bambou et de balsa Les

premiers essais avec lafibre de bambou laissent entrevoir un
composant auxpropriétésphysiquesproches du carbone

Le futur de la navigation de piaisance

avec un pontplat et continu qui remonte bien au vent Deux
prototypes du Ionic 39 vont prendre la mer Quand le
bateau entrait dans un port les gens descendaient de la
jetée pour l admirer dans les ports Deiix solides loups
de mer que sont Jean Luc Nélias et Michel Desjoyeaiix
ne tarissent pas d éloges pour le voilier qu ils empruntent
poiir une balade en Méditerranée Mais la mise au point
d un bateau est un lent et patient processus Grâce à la
rencontre et l association avec cinq passionnés de voile
il décide de se lancer dans une production en petite
série en Belgique Une nouvelle
version du voilier mise au point avec

44 L idée

est d avoir
des structures

navigables
et habitables

dissociées
démontables et

nnodulables 99

l architecte naval Bernard Nivelt
est mise en chantier Pour admirer

le premier exemplaire il faut rouler
jusqu à Fernelmont dans un zoning
industriel à quelques encablures de
Namur où le Ionic 48 un voilier

de 15 m prend forme Dans la

poussière et l odeiir d époxy qui
imprègnent l air du hangar Eric
Mercenier un des associés assure

que le bateau seraprêtpour le salon
nautique de La Rochelle à la mi
septembre Des designers prestigieiix

comme Starck sont souvent intervenus sur des bateaiix

mais la diiîerence avec le Ionic de Pierre Lallemand

c est qu il est parti d une page blanche pour développer
un voilier avec une cohérence totale entre la structure

l aménagement et l esthétique Alors qu il siirveiUe de prés
l évolution de son bébé de composite Pierre Lallemand
griffonne siir son carnet en accordéon d autres projets
comme la série de voiliers multicoques qu il développe
avec le navigateur français Michel Desjoyeaux Uidée
est davoir des structures navigables et habitables dissociées
démontables et modulables Sur le trimaran la partie
habitable en textile est comme une tente translucide

Pour l aménagement intérieur le designer a cherché

Fondés en 1952 par Eduard Vennekens ingénieur
et marin les chantiers de construction navale implantés
en bordure du Rupel à moins de trente minutes de
la haute mer n ont jamais développé de ligne propre
préférant répondre aux demandes plus spécifiques de la
clientèle Les activités des chantiers se partagent entre
la restaiiration et la transformation d anciens bateaiix
et la construction de nouveaiix Pas de demandes

extravagantes en vue Nos clients sont généralement des
marins expérimentés et rationnels qui savent ce qu ils
veulent Ils savent bien qu en mer rien nepeut être laissé au
hasard et qu on nepeut sepermettre la moindrefantaisie
sans lavoir testée et certifée ce qui demande du temps et un
budget supplémentaire glisse Stefan Vennekens Poiir
le rêve il faut plutôt voir du côté d Emocean le bureau

de design nautique qu il a fondé avec l Anglais Berkeley
March rencontré à l Université de Southampton où ils
ont tous deux étudié l architecture nautique Dans ces
projets déjà très poussés plus question de limites dans
le temps et dans le budget On y trouve des yachts à
moteiir qui vont d une fièche de 8 m au super yacht de
200 m avec ses deux embarcations d appoint de 30 m
une piste d atterrissage pour hélicoptère une piscine de
30 m un night club des cinémas un spa 10 chambres
VIP et 22 suites ainsi qu un pont privé pour le maitre
des fiots Ce n est évidemment pas avec la construction
de palaces fiottants évalués à 300 millions d eiiros que
Stefan Vennekens compte assiirer le développement de
son entreprise familiale Le futur de la navigation de
plaisance il en est convaincu passera par l énergie verte
Et plus partiailièrement par les moteurs à hydrogène
En association avec six entreprises fiamandes actives dans
le nautisme ou les nouvelles technologies ils ont lancé
le projet de l Hydrogen Sea un liixueiix yacht de 32 m
propiilsé par un moteiir à hydrogène mis au point par le
Dr Hugo Vandenborre spécialiste belge de renommée
mondiale Entièrement propre le moteur est allumé
grâce à du courant produit par de petites éoliennes Les
six mousquetaires en sont convaincus cette technologie
révolutionnaire pourrait offrir à la région anversoise
l opportunité de développer le secteiir de la construction
navale Pragmatiques ils savent qu ils doivent encore
faire leiirs preuves c est poiirquoi ils commencent par un
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Stefan Vennekens
Quand on construit

un navire c est très
difticiie de rester

simpie

bateau de 8 m déjà équipé du Vandenborre Hydrogen
Integrator qui devrait sortir des chantiers Vennekens d ici
une année

L architecture de plaisance qui est toujours
essentiellement eiiropéenne reste encore largement
aux mains de petites structures C est un secteiir qui

^T

W

©AuxiPress s.a./n.v.

mal
pas
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mélange l artisanat et les technologies de pointe Ainsi
pour ses projets les plus récents
Stefan Vennekens a travaillé avec un

L3 VOIIG gsi

logiciel 3D développé par Dassault

un secteur porteur aviation Uaviation et le nautisme
Ge leVeo

^ r^

j

w eSL

COrtO MalteSe c est
I Q UQI ly

^B ^B

°^^ ^ ailleurs

en commun a commencer parie

^^^ursauxcomposi^tesoumême

a certains éléments de structure

Pierre LaUemand qui rêve de libérer

le bateau de l élément liqmde a
construit son hydroptére à lm
entièrement en balsa et pin finlandais il y a quatre ans
IIy a énormément de choses à défricher sourit il ha voile est
un secteurporteur de rêves C est Corto Maltese c est Tabarly
et mille autres choses Mais la vivre et sy lancer c est encore
différent Un chantier est une rigueur de tous les instants

mais quelplaisir au moment de mettre le bateau à l eau C est
un objet quiprend vie Il interagit avec les éléments avec
l implication du marin

Un patrimoine unique
Chaque année le Poncelet Day rassemble les heiireux
propriétaires de bateaux du même nom pour un rallye
nautique sur la Meuse Ces élégants bateaux en bois
moulé ont été construits par une entreprise artisanale
belge qui entre les années 54 et 80 en a produit plus
de six cents exemplaires Sportif maniable c est le
bateau de loisir par excellence parfait poiir louvoyer
sur la Meuse ou être tracté sur une remorque poiir une
balade en Méditerranée ou sur un lac smsse Marin

aguerri plutôt habitué à l Atlantique Marc Deltenre a
fait l acqmsition il y a trois ans d un de ces bateaux en
coiirs de restauration Coup de îaaàie fai dabord été
séduitpar l objet par laperfection de sesformes etpuisj ai
découvert un savoirfaire et un patrimoine uniques menacés
de disparition Il décide alors de relancer la production des
fameux bateaux en mettant à profit toute son expérience
d industriel Bien avant que les futurs ateliers ne sortent
de terre sur le zoning de Fleurus il se forme auprès de
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Victoire (Le Soir)
21.05.2011

Roger Poncelet dernier patron de la firme avec qui iL
apprend les gestes et les techniques particulières du travail
du bois dans l atelier historique à Etterbeek Les bateaiix
Poncelet du XXI° siècle seront indissociables d une

nouvelle

certaine idée du luxc Je les vois comme un objet déplaisir
et depassion qu on s ojfre un peu comme les voitures de sport
de luxe des années 60 Pour marquer le coup il a obtenu la
collaboration de Louis de Fabribeckers jeune designer
automobile belge installé à Milan Directeur design chez
Carrozzeria Touring Superleggera il a déjà à son actif
la métamorphose de quelques automobiles de prestige
comme la Maserati Bellagio Fastback ou la Bentley
Continental Flying Star Pour Poncelet il va redessiner tout
ce qui dépasse la ligne d eau Le tableau de bord les chromes
les sièges et lepare brise seront entièrement repensés et
modernisés Question moteur il a opté pour un CaudweU
V8 les connaisseiirs apprécieront L objectif est d occuper
un marché de niche avec une production de 10 à 12
unités qui seront vendues dans une fourchette de 100 000
à 120 000 € Le premier Poncelet
devrait sortir des ateliers en mars 2012 Et Marc Deltenre

est confiant Pour ceprix là on ne trouve rien déquivalent
Je ne veuxpas spécialementgagner de largent et certainement
pas en perdre Je veux avant tout m amuser et donner du
plaisir à ceux quiferont l acquisition d un bateau
Poncelet Day le 28 08 accueil dès 8 h 30 au Yacht Ski Club de

Flémalle Chckier 9 quai du Halage 4400 Flémalle
T 04 250 22 24

www icnicyachts com

©AuxiPress s.a./n.v.

wvjvj iachtwerfvennekens ccm

AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

Page 5 / 5

