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• Impossible de classer le studio 
Artistique Belge Moshi Moshi qui 
fait ce qu’il a envie de faire 
comme il a envie de le faire, et qui 
prend place au confluent de l’art 
et du design . Fondé par l'artiste 
plasticien Philippe Knoops et son 
épouse Caroline Descamps, la 
marque au double M fonctionne 
comme un laboratoire artistique 
où chaque idée est testée, 
évaluée, synthétisée.   



Qui est Moshi Moshi ?
Après un Master en Arts Plastiques à l’Académie Royale des 
Beaux-Arts de Liège, Philippe Knoops, alias «  Moshi 
Moshi  », poursuit des études en Graphic Design. Il 
travaillera plus d’une dizaine d’années dans l’univers de la 
communication avant de tout plaquer pour se consacrer 
uniquement à la  peinture. Artiste plasticien reconnu, il 
compte de nombreuses collaborations, expositions et 
ventes à son actif en Belgique comme à l'étranger 
(Amsterdam, Montréal, Cologne, Londres, Paris). 

En 2018, il crée avec son épouse Caroline Descamps le 
Studio Moshi Moshi, un laboratoire Artistique à mi-chemin 
entre l’Art et le Design.  

Et le succès est rapidement au rendez-vous. Les deux 

partenaires à la scène comme à la ville font notamment 

connaître leurs toiles et autres créations exclusives Outre-

Atlantique. Moshi Moshi a par ailleurs rejoint le réseau des 

ambassadeurs de la marque Wallonia.be, campagne de 

notoriété lancée par l’Awex



• 2013 – Euregionale kunst en 
cultuurbeleving Sittard (NL) 

• 2014 - InExposition 1 espace Prémontrés 
Liège (BEL) 

• 2015 - Exposition personelle Galerie 
Luzia Sassen Köln (GER) 

• 2016 - Affordable ArtFair Amsterdam (NL) 

• 2016 - Art’n Pepper Gallery (Spa BEL) 

• 2017 - Affordable ArtFair Brussels (BEL) 

• 2017 – Uecht – Art Festival  (LUX) 

• 2018 – KabelMetal Gallery (GER) 

• 2019 - Cueva - Art Festival (LUX) 

• 2021 - Musée d’Art Moderne de 
Chaudfontaine- Source’o Rama 

• 2021 - Kuffa’s Urban Art Esch (LUX) 

• 2021 - Galerie Liehrmann (BEL) 

• 2021 - Buronzu Galerie (BEL) 

• 2021 Licht Cube Gallery - Köln (GER)
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• Galerie Luzia Sassen : Bonn - Koln 
(GER) 

• Galerie Buronzu (BEL) 

• Hasageko Art & Design (USA)
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• Oline Architecture (BEL) 

• Bernard Massard (LUX) 

• Ville d’Esch sur Alzette (LUX) 

• Monarchi Architecture (BEL) 

• Exki Restaurants (BEL) 

• Source 21 (BEL) 

• ToO Gin (BEL) 

• AlterEgo Design (BEL) 

• Château des Thermes de 
Chaudfontaine 

• Koma Architecture (BEL)



Nous le savons tous, les couleurs qui nous entourent ont 

une influence directe sur l'esprit et parfois même sur le 

corps. Selon leurs caractéristiques, elles peuvent avoir un 

effet positif, apaisant ou vivifiant et pour la plupart d'entre 

nous, elle est la principale source d'information directe sur 

notre milieu. 

C’est donc tout naturellement que la couleur occupe une 

place prépondérante dans l’univers Moshi Moshi… Avec le 

temps, le style de Philippe Knoops a évolué vers une 

abstraction plus spontanée, acidulée et immédiate; les 

couleurs pures et Pop équilibrent les espaces et sont 

soutenues par un flux de traits noirs qui les font exister 

sans les opposer. Les jeux des textures et des couleurs 

créent un impact visuel maximal, des éruptions 

bienfaisantes et colorées qui rassurent et apaisent . 

Moshi Moshi ou la « good vibe » incarnée



Les fresques murales et les interventions urbaines de Moshi 

Moshi se basent essentiellement sur un usage fusionnel 

des lignes, des formes et des couleurs, quelque part entre 

l’Expressionnisme abstrait et l’Art urbain contemporain. 

Réalisées à la peinture acrylique et/ou aérosol, les formes 

en mouvement se déploient en un kaléidoscope de 

couleurs.  

Chaque projet est étudié en fonct ion de son 

environnement . 



Les toiles

Il y a un côté radieux chez Moshi Moshi, il est même 

dominant. Utiliser des lignes dansantes et des couleurs qui 

claquent pour accrocher le regard tout en douceur, 

interpeller sans choquer, faire réfléchir sans donner de 

leçons. 



Moshi Moshi c’est avant tout l’exclusivité et un design 

original. 

Sur base de notre univers graphique unique, nous réalisons 
et développons des tapis contemporains et des tapisseries 
faits main auprès des meilleurs tisserands d’Inde. 

Nous sommes par ailleurs attentifs au respect de règles 
éthiques et environnementales, privilégiant les colorants 
végétaux ou respectant des normes reconnues 
internationalement.  

Le contrôle  Care & Fair accepté par nos fabricants de 
tapis  nous permet également de vous assurer des 
conditions de travail responsables et éthiques. 

Avec un tapis en pure laine Moshi Moshi, en pièce unique, 
sur mesure ou séries ultra-limitées vous mettez une 
véritable oeuvre d’art à vos pieds. 

Les tapis



Le style Moshi Moshi convient parfaitement à la 

customisation de mobilier contemporain et donne une 

note d’exclusivité à votre intérieur. 

Interventions sur objets



www.moshi-design.com 

moshidesign@outlook.com 

032/496297135

http://www.moshi-design.com
mailto:moshidesign@outlook.com
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