Agenda du mois de juillet
Découvrez notre sélection d’événements en lien avec le design pour le mois de
juillet.

Design on air du 23.06 au 13.10 au CID Grand Hornu

Le CID Grand Hornu accueille depuis fin juin l’exposition Design on air qui
se penche sur le thème de l’air suivant différents angles. Des objets
concrets aux scénarios spéculatifs.
Plus d’information

Appel à candidature pour les étudiants en design deadline 04.07

We Are The Next Generation exposera les meilleurs projets d’étudiants en
design pendant la Kortrijk Creativity Week du 23 au 27 octobre 2019.
Qui peut s’inscrire ?
Les étudiants des écoles supérieurs wallones, flamandes, bruxelloises et du
Nord de la France :
Design produit (conception de produits industriels, textile / mode /
accessoires, conception de meubles) ; Architecture d’intérieur, bâtiments,
espace public et paysages ; Design multimédia (jeux, web et graphisme)
Déposer ma candidature

Summer school au Hub Creatif de Liège du 08 au 12.07
Porteur de projet, entrepreneur, étudiant ou employé ? Du 8 au 12 juillet
prochain Hub Créatif de Liège, Plug-R organise la deuxième édition de «
SummerSchool » , une semaine de formations gratuites et à la carte, dédiée
aux méthodes inspirées de l’univers start-up.
Au programme : ateliers, MasterClasses, conférences pour découvrir,
expérimenter, approfondir des méthodes et outils créatifs afin d’innover dans
vos projets et affronter les challenges de la vie professionnelle.
Programme et inscription

Prix Dorothy Waxman Textile Design : appel à candidatures

Chaque année, Li Edelkoort et Philip Fimmano organisent un prix international
du design, attribué à un étudiant en textile ou en design de mode présentant
une réflexion novatrice et une créativité inspirante dans le domaine du
textile.
Le lauréat recevra 5 000 $ et bénéficiera d’une couverture sur la plateforme
de tendances interactive en ligne TrendTablet.com. Ce prix fait partie de
l’initiative TALKING TEXTILES d’Edelkoort et de Fimmano, qui promeut
l’éducation, la créativité et la sensibilisation dans le domaine du textile.
Le gagnant du prix sera annoncé lors de la conférence TALKING TEXTILES à New
York, le jeudi 20 septembre 2019.

Deadline candidatures : 31 juillet 2019
Dossier de candidatures

Food Connections Chateau d’Hélécine 12.09

Fevia Wallonie et Wagralim s’associent autour d’un évènement inspirant
évoquant des thèmes clés pour l’industrie alimentaire wallonne. Au
programme : 9 séminaires inspirants et interactif suivi d’un moment de
networking.
Nous serons présents pour animer le séminaire dédié au branding, design de
packaging et design d’espace.
Détails évènement et inscriptions

Appel à candidatures jeunes designers FORMAT jusqu’au 30.09

FORMAT est le programme d’accompagnement mis en place par Z33 House for
Contemporary Art à Hasselt destiné aux architectes et designers fraîchement
diplômés. Les lauréats du concours remporteront l’accès à l’encadrement
professionnel de l’équipe du Z33 ainsi qu’à son réseau international, mais
aussi à un budget de production de 5000 €TVAC et une exposition en fin de
programme.
Informations et dépôt de candidature

Executive Programs by Id Campus à partir de septembre 2019
Id Campus propose plusieurs formations liées à la créativité et l’innovation
à partir de septembre prochain :
idside – Management et pratiques de la créativité et de
l’innovation (prochaine édition: Septembre 2019)
idmaker – Machines de fabrication numérique et état d’esprit Makers
(prochaine édition: Novembre 2019)
idmind – Facilitation de groupes et d’équipes (prochaine édition: Mars
2020)
Plus d’informations

