APPEL À CANDIDATURES – Contemporary
Design Market 2020
Brussels Design September, Flanders DC et Wallonie Design sont fiers de
présenter la deuxième édition du Contemporary Design Market, initié par
#IkKoopBelgisch/J’AchèteBelge.
Le Contemporary Design Market est organisé conjointement au Brussels Design
Market, le plus grand événement dédié au design du 20ème siècle et qui attire
plus de 7 000 visiteurs ! Pour la deuxième année consécutive, nous sommes
fiers de dédier un espace au design contemporain.
Le Contemporary Design Market est une exposition exclusive et une plate-forme
de vente pour les designers établis et émergents basés en Belgique, qui
travaillent dans toutes les disciplines du design et avec une variété de
matériaux.
Au programme de Design September, le Contemporary Design Market est une
occasion unique de découvrir des designers, de rencontrer de jeunes talents
et, bien sûr, d’acquérir d’authentiques pièces de design belge.
Professionnels, collectionneurs, architectes et amateurs de design en tout

genre sont invités à découvrir le meilleur de la scène belge du design
contemporain.
Soigneusement sélectionnés par un comité d’experts, les designers
présenteront leurs dernières créations lors d’un week-end.

Quand ?
Samedi 26 septembre 2020 – 10h > 18h
Dimanche 27 septembre 2020 – 10h > 18h

Où ?
TOUR & TAXIS
Avenue du port 86c
1000 Brussels

CANDIDATURES 2020
Pourquoi participer
–

?

7000 VISITEURS – 2 JOURS – ÉVÉNEMENT RENOUVELÉ – TOUR ET TAXIS
Faire partie de l’espace exclusif de design contemporain du Brussels
Design Market;
Etre à l’honneur dans la programmation de Bussels Design September;
Effectuer des ventes directes sur place;
Établir des contacts avec des publics compétents;
Développer votre réseau avec les architectes, les collectionneurs, les
marchands, les architectes d’intérieur et les designers;
Participer à une preview le samedi matin (presse, galeries, architectes
d’intérieur…);
Participer à un workshop gratuit animé par des experts, et consacré aux
techniques de vente – Date : 11 juin.

Comment participer ?
–

Qui peut déposer sa candidature ?
Les designers belges établis et/ou en devenir, toutes disciplines et
matériaux confondus à l’exception de la mode et des accessoires de mode.
Procédure
Un comité de sélection composé d’experts examinera les candidatures le 27
mai.
Si votre candidature est retenue, vous serez contacté par email.

Délai pour le dépôt des candidatures : le 22 mai

Votre participation comprend :
16 m2 pour l’espace du stand (4mx4m, surface nue)
Avant-première et pass VIP (2)
Faire partie du listing des exposants sur le site du CDM
Workshop gratuit sur les techniques de vente animé par des experts. Date
du workshop : 11 juin
Frais de participation : 450€ HTVA (électricité incluse)
Extra :
Aucun mur n’est prévu
La surface fournie est nue, la construction du stand ou de
l’installation n’est donc pas comprise dans le prix.
Equipement supplémentaire (tables, cubes,..) – Prix sur demande
L’accrochage d’objet est possible – Prix sur demande

JE DÉPOSE MA CANDIDATURE ICI
Information : veronique.closon@walloniedesign.be

Le Contemporary Design Market est organisé en collaboration avec le Brussels
Design Market par Brussels Design September, Flanders DC et Wallonie Design.

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

