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Le Vif Weekend a 30 ans ! 

 
 
 
Il y a tout juste trente ans, en 1983, Le Vif L’Express faisait son entrée sur le marché de la 
presse belge. Le Vif Weekend sera dans un premier temps édité sous forme de journal. En 
clin d’œil, la rédaction édite le 1er février une Birthday Edition, qui revient sur trente ans de 
mode, de beauté,  de déco, de gastronomie…  
 
Un journal de 64 pages pour se remémorer les petites révolutions et les grandes idées qui 
ont fait tourner la planète lifestyle durant trois décennies, de l’ascension de Kate Moss à la 
chute de John Galliano, en passant par l’arrivée des meubles en kit, l’avènement de la 
cuisine moléculaire, les premiers téléphones portables, les it bags ou encore le phénomène 
des blogs… 
 
 « Cette plongée dans les archives du Vif Weekend, et plus généralement dans celles d’une 
époque, représente à la fois un travail considérable et un moment jubilatoire pour toute la 
rédaction. Une grande fierté, aussi, puisqu’elle nous a permis de nous remémorer à quel 
point notre magazine a souvent été précurseur, et toujours à la pointe de la tendance », 
explique Delphine Kindermans, rédactrice en chef.  
 
Pour continuer à fêter cet anniversaire en beauté tout au long de l’année, cette Birthday 
Edition du Vif Weekend sera suivie d’un Vif Weekend Black Deluxe, nourri par une large 
enquête sur la perception du luxe que se font nos lecteurs, à paraître le 31 mai. Puis, le 6 
novembre prochain, ce sera une appli pour tablettes et smartphones qui dessinera les 
contours de ce que sera le lifestyle dans le futur. «  Une manière pour Le Vif Weekend de 
regarder vers le passé tout en ayant les pieds bien ancrés dans le présent… et surtout une 
vision pour l’avenir », conclut Chantal Lepaige, éditrice des magazines lifestyle de Roularta.  
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