Agenda juin – juillet
Retrouvez ci-dessous notre sélection d’événements dans le secteur du design
pour les mois de juin – juillet 2020.

« Déplacements / La petite Anya »
Exposition du travail d’Alexia Creusen à la Galerie Les Drapiers
11 mai 2020 > 30 juin 2020
Type : Exposition
Organisateur : Galerie Les Drapiers
Public visé : Tout public

Le travail re
́alise
́ par Alexia Creusen au texlab est accessible au regard de
tous les passants dans la vitrine de la Galerie les Drapiers àLie
̀ge. Le
Texlab a aide
́ àla transposition des images nume
́riques cre
́e
́es par Alexia
Creusen pour permettre le tissage sur le me
́tier àtisser Jacquard.
Plus d’informations sur ce travail et cette collaboration dans la section
actualite
́s sur le site du Texlab, ou sur le site de la galerie Les Drapiers.

Module design management – Optimisez vos
processus internes grâce au design
11 juin 2020
Type d’événement : Workshop (Français)
Organisateur : Courtrai Design Club (TRIPOD)
Lieu : Lille
Public visé : PME + Designers

Cette formation permet à un manager, pilote de processus, TPE/PME
industrielle ou de service, porteur de projet ou encore designer, d’utiliser
des leviers puissants de l’approche processus pour être plus efficient et
efficace. Il apprend à décrire et à maîtriser les éléments clés d’un
processus et sa gestion. > Inscriptions

Appel à Projets :
Exposition « Après la sécheresse » au CID
Deadline: 15 juin 2020
Type : Appel à projets
Organisateur : Centre d’Innovation et de Design au Grand-Hornu
Lieu : Hornu
Public visé : Designers

Le CID – centre d’innovation et de design au Grand-Hornu lance un appel à
projet pour son exposition Après la sécheresse, un projet de Transnatural
(Amsterdam) sous le commissariat de Arjen Bangma.
Si vous souhaitez proposer un projet (objet, oeuvre, étude, projet
architectural, recherche) pour cette exposition, merci d’envoyer votre projet
ainsi qu’une biographie avant le 15 juin 2020 à : marie.pok@grand-hornu.be
> Télécharger l’intégralité de l’appel à projets

Sessions découverte du parc machines
Deux sessions :
15 juin 2020 (sur RDV)
1 juillet 2020 (15h-17h)
Type : Séance d’information
Organisateur : Texlab
Lieu : Liège (Design Station)
Public visé : Designers et porteurs de projets dans le secteur du textile

Suite à de nombreuses demandes et dans le but d’inspirer et de mieux faire
comprendre aux créatifs comment le Texlab peut contribuer à la concrétisation
de projets textiles, Fanny et Marie vous invitent à découvrir le parc
machines!
Au programme : activation des machines et présentation du matériel didactique
pour permettre aux visiteurs de projeter le potentiel de leur utilisation
dans leurs projets personnels.
Inscription gratuite et obligatoire à info@texlab.be
Plus d’informations sur le texlab sur www.texlabliege.be

HERA Awards 2020 – WEBINAIRE
#StayHome #StayInspired
18 juin 2020
Type : Webinaire
Organisateur : Fondation pour les Générations Futures
Public visé : Tout public

Les HERA Awards, décernés par la Fondation pour les Générations Futures,
récompensent des mémoires de master et des thèses de doctorat qui se
distinguent par leur démarche systémique (à 360°) et la valeur ajoutée
sociétale de leurs travaux. Les primé·e·s du HERA Award Sustainable Design,
soutenu par Wallonie Design, seront mis·e·s à l’honneur du lundi 15 juin au
jeudi 18 juin. Vous pourrez leur poser vos questions lors d’un webinaire le
18 juin à 10h.
Programme et inscriptions via www.fgf.be/hera.

Aide au prototypage et à la recherche
Deadline: 18 juin 2020
Type : Appel à projets
Organisateur : Fédération Wallonie Bruxelles
Public visé : Designers

La Fédération Wallonie Bruxelles octroie une bourse au prototypage relative
au design et à la mode. Elle a pour objectif de soutenir la création d’un
prototype par un créateur professionnel (personne physique uniquement).
Dans l’envie d’aider ces créateurs de manière plus efficace, une instance
spécifique a vu le jour en 2011. Appelé comité Design-Mode, il a pour
objectif d’analyser les demandes déposées par les designers et stylistes.
> Deuxième et dernière phase de dépôt : 18.06.2020

Belgium is Design à Fuorisalone Digital
15 > 20 juin 2020
Type d’événement : événement digitalisé
Organisateur : Fuorisalone (Milan Design Week)
Lieu : Web
Public visé : Designers, entreprises, grand public

Le Salone del Mobile.Milano a annulé son édition 2020, mais la Design Week de
Milan ne s’arrête pas et Fuorisalone.it présentera, du 15 au 21 juin 2020, sa
toute nouvelle plateforme numérique Fuorisalone Digital, basée sur deux
nouveaux outils (Fuorisalone TV et Fuorisalone Meets) et sur la possibilité
de partager des contenus sur de nouvelles chaînes.

Appel à candidatures :
Subventions coachings – WBDM
Deadline: 22 juin 2020
Type : Appel à candidatures
Organisateur : Wallonie Bruxelles Design Mode
Lieu : Bruxelles
Public visé : Designers

Le contexte du Covid-19 a provoqué l’annulation d’une série d’opérations de
visibilité (salons, expositions) pour le design. Afin de soutenir un secteur
en crise et contraint de repenser son activité, WBDM offre en 2020, 8
subventions-coaching pour un soutien personnalisé avec un consultant.
Pour postulez, merci d’envoyer votre dossier complet de candidature (voir
documents requis sur le site de WBDM) avant le 22 juin 2020 à : info@wbdm.be
> Voir l’intégralité de l’appel à candidatures

Appel à candidatures :
Contemporary Design Market – 2e edition
Deadline: 15 juillet 2020
Type : Appel à candidatures
Organisateur : Wallonie Design en collaboration avec Design September et
Flanders DC
Lieu : Bruxelles
Public visé : Designers

Organisé conjointement au Brussels Design Market, le Contemporary Design
Market est une moment d’exposition et de vente exclusif pour les designers
établis et émergents basés en Belgique, qui travaillent dans toutes les
disciplines du design et avec une variété de matériaux.
> Voir l’entièreté de l’appel à candidatures
> Inscriptions

Appel à candidatures :
Résonance 2020
Deadline: 10 août 2020
Type : Appel à candidatures
Organisateur : Wallonie Design
Public visé : Designers

Le projet Résonances vise à faire collaborer des artisans d’art avec des
designers afin de développer de nouvelles réflexions autour des savoir-faire,
des matériaux, des usages.
> Voir l’entièreté de l’appel à candidatures

OPEN CALL :
Designers in Residence Kortrijk 2020
Deadline: 4 septembre 2020
Type : Appel à projets
Organisateur : Designregio Kortrijk
Lieu : Kortrijk
Public visé : Designers

En ces temps difficiles, nous avons besoin d’inspiration pour l’avenir.
C’est pourquoi le Designregio Kortrijk recherche trois designers ou artistes
créatifs très motivés et récemment diplômés pour participer à son programme
régional de résidence « Designers in Residence Kortrijk », d’octobre 2020 à
janvier 2021.
Voulez-vous, ainsi que deux autres jeunes designers, développer un concept à
partir du thème de cette année « L’avenir des loisirs urbains » ? Postulez
dès maintenant !
> Postuler et voir l’intégralité de l’appel à projet

