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

Design Orienté verre – Collection du CIRVA du 17.02 au 26.05 au
CID Grand-Hornu (Hornu)

L’exposition Design orienté verre présente un ensemble significatif
d’expériences menées au Cirva avec le verre par des designers provenant
d’horizons très différents mais réunis autour de la possibilité d’une
rencontre et d’un dialogue soutenu avec l’artisan verrier.

Lien vers l’exposition
Plusieurs événements sont organisés
au CID Grand-Hornu :

en marge de cette exposition, toujours

Kids à l’œuvre : Que faire sur le verre ? du 10.03 au 12.05
Navette de l’art – destination verre le 30.03
Stage de printemps – Le verre, tu connais ? du 08.04 au 12.04

Outils pour devenir designer indépendant du 01.03 au 04.06
(Gembloux)
Cette formation organisée par Design Innovation vous permettra d’acquérir les
notions nécessaires et utiles à l’établissement d’un plan d’affaires, en vue
d’un accompagnement par une structure dédiée au design. Outre l’acquisition
de notions théoriques, outils et méthodes de travail relatifs à la
construction de votre plan d’affaire, vous serez coachés individuellement
afin d’affiner votre projet de manière concrète et réaliste.
Lien vers la formation

Sous les aurores boréales… le Groenland ! du 04.03 au 08.03 au
CID Grand-Hornu (Hornu)
Ce stage de détente vous propose de partir à la découverte d’une autre
culture et de ses savoir-faire.
Comme l’équipe de designers d’Hors pistes, découvrez les techniques utilisées
durant leur séjour au Groenland : de l’utilisation de pigments naturels et de
la terre, à l’initiation à la technique des nœuds de cordage, en passant par
la réalisation d’un cabinet de curiosités éphémère.
Lien vers le stage

Body Language, quand votre corps parle pour vous le 05.03
(Tourcoing, France)
Grâce à ce workshop organisé par Lille Design dans le cadre du projet TRIPOD
–II, apprenez à adopter l’attitude appropriée face à vos clients, à vos
partenaires ou collaborateurs.
Intégrez le langage verbal et corporel à vos interactions professionnelles.
Lien vers le workshop

La Teinture végétale le 05.03 à la Design Station (Liège)

Dans le cadre de ce workshop organisé par Job’In design, Indigo Blue Creation
vous initie à la teinture végétale, une technique ancestrale qui lie
recherche de couleurs naturelles et développement durable. Un programme axé
tant sur la théorie que la pratique.
Lien vers le workshop

Closing the Loop – Ciné Club Economie Durable Liège le 06.03 au
LeanSquare Coworking (Liège)

Dans le cadre de la projection mondiale du film de Wayne Visser, Closing the
Loop, le Leansquare Coworking vous conve à son premier Ciné-Club autour de
l’économie durable au 3, Rue Chapelle des Clercs.
Lien vers la projection

L’intelligence artificielle : cas d’utilisation dans l’entreprise
le 11.03 au Château de Courrière (Courrière)
L’Intelligence
Tout comme l’a
société et nos
Artificielle à

Artificielle est la transformation digitale de cette décennie.
fait Internet à la fin du 20e siècle, elle impactera notre
entreprises. Comment pouvez-vous intégrer l’Intelligence
votre business et profiter vous aussi de cette mutation ?

Cette conférence sur l’Intelligence Artificielle organisé par CCILVN sera
suivie d’une table ronde sur les besoins des PME wallonnes par rapport à
cette mutation. L’occasion pour des chefs d’entreprises et managers de donner
leurs avis pour orienter les prochaines actions du Réseau IA Wallon.
Lien vers la conférence

Cycle de trois ateliers sur les marchés publics à partir du 12
mars à la Design Station (Liège)
La commande publique représente plus de 40 milliards d’euros par an. Un
vecteur de croissance dont vous ne pouvez priver votre entreprise !
La SPI, en collaboration avec Hainaut Développement, vous propose un cycle de
trois ateliers pour démystifier les marchés publics et vous donner les clés
pour vous lancer.

Atelier 1 – Initiation : 12 mars / 7 mai / 17 septembre
Atelier 2 – Sous-traitance: 2 avril / 14 mai / 24 septembre
Atelier 3 – Aspects financiers : 26 avril / 28 mai / 1er octobre
La SPI organise également des permanences pour répondre à vos questions sur
les marchés publics.

Today’s materials, for Tommorow’s interiors/graphics/textiles… du
12.03 au 14.03 (Rotterdam)

MaterialDistrict Rotterdam est bien connu pour la qualité de ses programmes
permettant à des architectes, scientifiques et designers reconnus de partager
leur expérience avec vous. Cette année, ce salon comptant plus de 140
exposants mettra en avant tant l’architecture, que le design d’intérieur ou
encore le textile.
Lien vers le salon

Le bureau de demain – carte blanche à Romain Wallon du 15.03 au
26.04

Comment innover grâce au design dans votre espace de travail en alliant
technologie et flexibilité ? Cette exposition organisée par Maison du Design
& WahWah design a pour thématique le bureau de demain avec une carte blanche
de Romain Wallon. Le vernissage aura lieu le jeudi 14 mars dès
18h, l’inscription est obligatoire.
Lien vers l’exposition

Who is my user? le 14.03 et 21.03 (Tourcoing, France)
Ce workshop étalé sur deux demi-journées proposé par Lille Design vous
propose d’apprendre à segmenter ses clients par leurs usages et leurs
émotions dans le but de développer un produit répondant à leurs besoins.
Complétez les méthodes classiques du marketing et découvrez les outils du
design thinking pour partir à la rencontre de vos clients et développer un
projet innovant.
Lien vers le workshop

Service Design in Government du 08.03 au 10.03 John McIntyre
Conference Centre (Edinburgh).
Pour sa sixième édition, Service Design in Government revient avec un
programme de conférences axées sur la pratique proposées par les meilleurs
designers et orateurs du monde.
Lien vers la conférence

Consultance // Propriété Intellectuelle le 15.03 à la Design
Station (Liège)

Dois-je déposer ma marque? Sur quel territoire? Le nom que j’ai choisi est-il
disponible? Combien cela coûte-il? Comment protéger mon idée? Qu’est-ce qu’un
i-dépôt? Tant de questions sur lesquelles, notre expert Christian Meyers de
l’OBPI (Office Benelux de la Propriété Intellectuelle), pourra vous éclairer
le vendredi 15 mars à la Design Station.
Cet événement organisé par Job’In design avec la collaboration de l’OPBI sera
l’occasion de poser des questions sur les marques, modèles et i-Depots au
cours d’un rendez-vous de 40 min.
Lien vers l’événement

Formation : Design d’Interaction : concevez des solutions
digitales interactives du 18.03 au 23.05 (Mons)
Cette formation en Design d’interaction organisée par Design Innovation met
le focus sur l’aspect UX. Très concrète, elle se déroule en deux phases : un
projet fictif travaillé sans ordinateur et un projet client travaillé en
groupes pluridisciplinaires.
Lien vers la formation

Conditions générales de vente : rédiger ses conditions générales
de vente le 19.03 à la Design Station (Liège)

Qu’est-ce que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ?
Comment l’appliquer? Venez trouver les réponses à ces questions afin de
mettre en application le RGPD sur votre site internet ainsi qu’au sein de
votre projet d’entreprise. Ce workshop organisé par Job’inDesign sera donné
par Nicolas Biets (Cyber Security) et Muriel Gluza (juriste spécialisée dans
le droit des affaires). Tous deux aborderont les bases du Règlement européen
Général sur la Protection des Données d’un point de vue juridicoadministratif, mais aussi purement informatique.
Lien vers le workshop

Conférences – Architecture + Tech le 20.03 au Centre Culturel de
Namur/ Abbatoirs de Bomel (Bomel)

Le 20 mars, le KIKK et le TRAKK vous invitent à la soirée « Architecture +
Tech », organisée aux Abattoirs de Bomel. Au programme, quatre talks
inspirants par David Tajchman (architecte, enseignant, artiste et auteur,
travaillant à Paris et à Tel Aviv), Victor Levy (professeur de design,
d’architecture, et de fabrication digitale à la faculté d’architecture de
l’ULB), Mathilde Marengo (Australo-franco-italienne dont les travaux de
recherche portent sur le phénomène urbain contemporain) et Francesco
Cingolani (fondateur et directeur du Design by Data).
Lien vers les conférences

S’initier au processus de Design Thinking le 22.03 (Charleroi)
Cet atelier d’une journée proposé aux entreprises par le Hub créatif
Charleroi Métropole vous permettra de vous initier au processus de Design
Thinking par une approche ludique axée sur l’expérimentation des outils et
méthodes. Atelier réservé aux travailleurs.
Lien vers la formation

Wallonia Inspiration Network le 01.04 (Baine l’Alleud)
Cet événement organisé par Service Public de Wallonie est entièrement dédié à
tous les entrepreneurs wallons qui veulent se lancer ou viennent de se
lancer. W.I.N. – Wallonia Inspiration Network est représenté sous forme d’une
mini-ville, composée de 4 quartiers, chacun visant à élargir vos possibilités
et vos connaissances en tant qu’entrepreneur.
Lien vers l’événement

