Agenda de décembre 2019

Offrez-vous une journée créative hors des bureaux
Envie de booster votre créativité avant Noël? Et si vous vous offriez une
journée d’évasion… seul ou en équipe? A travers une balade ardente, découvrez
les lieux hors du commun pour vous inspirer, vous ressourcer, faire des
découvertes et de nouvelles rencontres enrichissantes.
Ce 12 décembre, le Hub créatif liégeois vous réserve un parcours original
pour vivre une journée conviviale et décontractée durant laquelle vous
rencontrerez des designers d’exception.
Inscrivez-vous à cette journée exceptionnelle

Gaming : bilan et perspectives
Un moment pour des débats constructifs, des rencontres, un bilan et
identifier des perspectives intéressantes sur le domaine du gaming ! Au Pôle
Image de Liège ce 12 décembre 2019.
Inscriptions et infos

Concours Vitrine pour un(e) designer
Vitrine pour un(e) designer – VP1D – impulsé par les rotary-clubs de Tournai
et Roubaix depuis 2005, a pour vocation de récompenser les meilleurs projets
autour du textile. Il met en lumière les jeunes designers diplômés des Hauts
de France, de Wallonie et de La Flandre dans le monde du travail. Ce concours
permet aux entreprises d’intégrer le design dans leurs pratiques
professionnelles.
Participez au concours avant le 31 décembre

Bourse demande d’aide au prototypage DESIGN
La fédération Wallonie Bruxelles offre 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.
Première phase de dépot : 11/12/2019

Ouverture du TexLab de Liège.
A l’image des fablabs pour le design produit, le texlab propose un service de
location de machines, de logiciels spécifiques et de différents outils
pour le prototypage textile. L’atelier s’articule autour de deux grands pôles
: la confection et le design textile.
Sur rendez-vous le lundi et le mercredi à partir du 2 décembre 2019. Infos et
réservations

Marché Mode & Design à Mons
Maison du Design, avec le soutien de la Ville de Mons, organise son Marché
Mode & Design les 14 et 15 décembre 2019 à l’Hôtel de Ville de Mons.
Un événement, désormais, devenu un incontournable parmi les événements design
en Wallonie.
Toutes les infos pratiques

Nature Morte/ Nature vivante
Dans cette exposition proposée par le CID, des designers, des architectes et
des artistes témoignent de recherches intenses, concrètes ou expérimentales,
qui questionnent la relation entre l’homme et la nature.
A découvrir jusqu’au 8 mars 2020.
Infos pratiques

