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

Hub Creatif de Charleroi – Webinar n°1 – Quel créatif êtes-vous?
12.06
Si vous souhaitez optimiser votre implication créative dans les projets et
les dynamiques d’innovation de votre entreprise mais vous ne savez pas
comment faire, connectez-vous ce mercredi 12 juin à midi. C’est gratuit, mais
inscription nécessaire!
Informations complètes et inscriptions

WOOD.be – Séminaire Tendances 2019

13.06 (Bruxelles)

Comme chaque année l’équipe d’Optimo a visité les salons européens du design
les plus importants. Ils y ont repéré les tendances les plus récentes et les
dernières nouveautés et vous proposeront un résumé riche et varié, filtré par
leur œil et leur attention particulière au marché du meuble. Cette année,
Susanna vous amènera en voyage à travers une sélection d’exemples et
références éblouissants et inspirants.
Informations complètes et inscriptions

Liège Creative – Les démarches centrées «usagers» : comment s’en
emparer ? 18.06 (Liège)
Si vous vous demandez si cette conférence vous concerne, si vous doutez de la
signification de ces démarches qui se déclinent sous de multiples autres
noms, tels que « user centric », « user driven », « design thinking », si
vous vous questionnez sur la faisabilité d’intégrer vos usagers dans vos
processus d’innovation , alors cette rencontre-conférence est faite pour
vous!
A l’occasion de cette soirée, un panel d’intervenants dont Wallonie Design
vous aidera à faire la clarté sur les démarches qui se centrent sur les
usagers pour innover.
Programme et inscriptions

Maison et Objet 2020 – Appel à projets jusqu’au 20.06

©Maison & Objet 2019 / Marek Swoboda Photograpy
À l’occasion du salon Maison & Objet qui se tiendra à Paris du 17 au 21
janvier 2020, WBDM et Flanders DC présenteront sur un stand collectif, une
sélection d’entreprises et designers belges dans la section TODAY.
La sélection de produits sera présentée sous la bannière Belgium is Design.
Label de la créativité belge à l’international il se veut une vitrine des
nouvelles tendances en matière de design en Belgique.

Conditions de participation et dépôt du dossier de candidature avant le 20
juin 2020.

CCI Liège-Verviers – POP-UP MARINA BAY 20.06 (Liège)

Avec plus de 4.000 visiteurs, tous cadres et dirigeants d’entreprise, PopUp s’impose comme le plus grand événement de networking de Wallonie.
La journée sera décomposée en 2 temps forts, dans 2 halles distinctes.

Halle 1: Pop-Up Marina Bay – Partie 1: Networking de 14H00 à 20H00
Halle 2: Musical Business Beach Party de 20H00 à 02H00
Pour participer à la première partie de l’évènement
Pour prendre part à la soirée de networking

Appel à projets : Le Carré Bleu de l’Eurométropole
22.06

– deadline

Organisé dans le cadre du projet TRIPOD II , l’appel à projets Le Carré Bleu
de l’Eurométropole s’adresse aux esprits créatifs pour formuler des
propositions pour donner un visage reconnaissable au Carré Bleu, un circuit
de 90 kilomètres dans le parc.
Comment rendre les itinéraires cyclables et de randonnée duParc Bleu de
l’Eurométropole plus visibles ? Il existe différentes manières de le faire :
au moyen d’un produit, d’un service ou d’une intervention.
Vous pouvez prendre contact au préalable avec le chef de projet Kris Dekeyzer
pour obtenir des précisions, des informations ou faire évaluer une idée : +32
056 24 16 16 | +32 0477 48 11 35 |kris.dekeyzer@leiedal.be
Plus d’infos sur l’appel à projets

Etudiants en design : appel à candidature pour l’exposition We
Are The Next Generation – deadline 04.07

L’exposition 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 universités et collèges flamands, bruxellois, wallons et du
Nord de la France dans les domaine du 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)
Conditions de participation et dépôt des candidatures

Hub Creatif de Liège – Summer school 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, dédiées
aux méthodes inspirées de l’univers start-up, création, intra-et et
entreprenariat.
Lien programme
Lien inscriptions

