Agenda Septembre 2020

Retrouvez ci-dessous notre sélection d’événements dans le
secteur du design pour les mois de septembre 2020.

Serial Eater
Design Stories

–

Food

Du 27 juin au 29 novembre 2020
Type : Exposition
Organisateur : CID – Centre d’Innovation et de Design au
Grand-Hornu
Public visé : Tout public
Lieu : Hornu

L’exposition SERIAL EATER décortique trente années
d’expérimentations et de réflexions autour de l’«objet
alimentaire». Depuis son développement dans les 1990 jusqu’à
son implication actuelle, l’analyse du Food design va
permettre de comprendre les évolutions dans les habitudes de
consommation et les prises de conscience face au food system.
Quel type de consommateur sommes-nous, comment évaluer notre
impact dans le schéma actuel et qu’allons-nous accepter dans
nos assiettes ?
Dans une approche parfois anxiogène du futur alimentaire, le
Food design interroge nos comportements, nos désirs et nos
doutes en tant que mangeur. Il propose également une vision
plus ludique de notre relation à la nourriture mais sans en
oublier son objectif premier: nourrir l’estomac, les yeux et
l’esprit.
> Plus d’informations sur l’exposition

D’hier et de deux mains

Du 28 août au 24 octobre 2020
Type : Exposition
Organisateur : Province de Liège – Culture
Public visé : Tout public
Lieu : 2 lieux d’exposition à Liège :
– Maison des métiers d’Art (28/08 > 24/10)
– Design Station (28/08 > 16/10)

Pour cette nouvelle exposition, la Province de Liège a
souhaité rassembler deux univers parallèles : celui des vieux
métiers avec des objets des collections du Musée de la Vie
Wallonne et celui des designers contemporains. D’hier et de
deux mains démontre la dichotomie et l’hybridité des métiers
de la main à travers le temps. Chacun peut y déceler des
similitudes, des différences, des évolutions, des
contradictions, qui font la richesse de l’intelligence
manuelle. Exposants : Musée de la Vie wallonne, Chanel
Kapitanj, DesignWithGenius, Frédéric Richard, Les Tontons
Racleurs, LV Créations, Michaël Bihain Studio, Pascal Koch,
Romy Design Studio, Ulle von Folador, ESA Saint-Luc.
> Pour plus d’information sur l’exposition

France Design Week
1 au 15 septembre 2020
Type : Evénement
Organisateur : APCI
Lieu : France
Public visé : Tout public

France Design Week est un événement qui vise à promouvoir le
design auprès des professionnels et à sensibiliser le grand
public à sa pratique, en fédérant le monde du design et en
mettant à l’honneur tous les champs du design. Professionnels,
grand public et adeptes du design vont pouvoir découvrir dans
les régions françaises et sous différents formats les
initiatives des acteurs du design, dans une unité de temps
propice à leur rayonnement, aux niveaux local, national et
international.
> En savoir plus sur l’événement et découvrir la programmation

Workshop « Be part of the
Circular Economy ! »

Atelier 1/2 : Cartographier son système pour en développer une
vision globale

17 septembre 2020
Type : Workshop
Organisateur : Tripod-II
Public visé : Entreprises
Langues : Module en FR + NL
Lieu : Workshop online

Pour vous, entreprise, agir sur votre système pour intégrer
une approche circulaire nécessite de l’appréhender de façon
globale et de comprendre les relations de cause à effet qui
s’y opèrent.
Vous allez :
Utiliser des outils de cartographie pour soutenir le
développement de cette vision globale de votre business
et de ses composantes, ainsi que de ses relations avec
les éléments qui composent son environnement

(fournisseurs, sous-traitants, partenaires…) ;
Utiliser cette vision globale comme support à un
questionnement d’ordre environnemental : Comment créer
des boucles et sortir de la traditionnelle séquence
“fabrication > consommation > élimination”.
> Inscriptions gratuites & obligatoires ici

Workshop « Be part of the Circular Economy ! »
Atelier 2/2 : Émettre de nouvelles hypothèses de
fonctionnement, créatrices de valeur pour votre entreprise,
vos clients et votre environnement

24 septembre 2020
Type : Workshop
Organisateur : Tripod-II
Public visé : Entreprises
Langues : Module en FR + NL
Lieu : Workshop online

Ce workshop vous permettra :

D’identifier des leviers d’action pour améliorer votre
offre, vos processus, votre fonctionnement global dans
une
approche
circulaire,
pour
des
gains
environnementaux, humains et financiers ;
De formaliser de nouvelles hypothèses de fonctionnement,
jouer l’émergence de nouveaux “possibles”.
Ces hypothèses pourront faire l’objet d’un suivi de projet et
de l’intervention d’un designer dans le cadre de
l’accompagnement de projets proposé par les partenaires
TRIPOD.
Intervenant :
Pierre Echard, Innovaterra (www.innovaterra.eu)
Pierre est consultant auprès d’entreprises depuis de
nombreuses années, pour leur permettre d’impulser des
démarches circulaires d’innovation.
Pierre intervient également dans le MASTER “Design for Social
Innovation” de l’école supérieur des arts Saint-Luc à
Bruxelles.
> Inscriptions gratuites & obligatoires ici

Hybride
Kick-off
&
community event: SMEs Full
Stream Ahead!

22 septembre 2020
Type : événement (en anglais)
Lieu : Houthalen
Public visé : Entreprises
Un projet Interreg Euregio Meuse-Rhin

Wanderful.stream SMEs Full STREAM Ahead! rassemble l’expertise
dans les domaines de la technologie, le design et le
développement commercial pour valoriser les déchets résiduels
des entreprises de l’Euregio et les accompagner dans la
transition vers l’économie circulaire.
Participez à l’événement hybride KICK-OFF & Community et
découvrez le projet!
> Inscription obligatoire via ce lien

ICT DAY

24 septembre 2020
Type : événement (bilingue FR-NL)
Lieu : Bruxelles
Organisateur : EBP

Public visé : Acteurs de marchés publics

La journée consacrée aux besoins ICT du secteur public et l’ensemble des solutions applicables.
e

Pour sa 5 édition, l’IT Day devient ICT Day : un supplément «
Communication » pour inclure les responsables de la
communication. Parce que la révolution digitale est aussi une
révolution de la communication, nous les invitons à se joindre
aux juristes et aux informaticiens. Apprenez à
mieux comprendre les besoins ICT du secteur public
d’aujourd’hui et de demain
> Inscription via ce lien

Contemporary Design Market
– 2e edition

26-27 septembre 2020
Type : événement
Organisateur : Wallonie Design en collaboration avec Design
September et Flanders DC
Lieu : Bruxelles
Public visé : Designers

Organisé conjointement au Brussels Design Market, le
Contemporary Design Market est un moment d’exposition et de
vente exclusif pour les designers établis et émergents basés
en Belgique, qui travaillent dans toutes les disciplines du
design et avec une variété de matériaux.
! En raison des mesures de sécurité liées au coronavirus, le
nombre de ticket est limité.
> Cliquez ici pour achetez votre ticket en ligne

Community Event – Wanderful.Stream
2 octobre 2020 (matinée)
Type : séance d’information sur le projet Wanderful.stream
Organisateur : Wallonie Design & Eklo – Projet
Wanderful.stream
Lieu : Liège
Public visé : PME, tous secteurs confondus de la région de
Liège

Wanderful.stream SMEs Full STREAM Ahead! rassemble l’expertise
dans les domaines de la technologie, le design et le
développement commercial pour valoriser les déchets résiduels
des entreprises de l’Euregio et les accompagner dans la
transition vers l’économie circulaire.
Participez à la séance d’informations le jeudi 2 octobre de
8h30 à 10h30 au Plug-R (Liège) et découvrez le projet!
Un petit déjeuner vous sera offert.
Au programme :
Présentation du projet par Eklo et Wallonie Design
L’économie circulaire : enjeux, principes et exemples
(par Nicolas Schills – Eklo)
Présentation du dispositif EasyGreen (par NicolasSchills – Eklo)
Témoignages
Entreprise à confirmer
Le designer, un allier

inconnu

des

projets

d’économie circulaire (Jean-Michel Denis, designer
industriel)
Comment participer au projet Wanderful.stream
Networking & coffee
> Inscription gratuite et obligatoire via ce lien

Appel à candidatures :
Hera Award Sustainable Design
Deadline : 10 octobre 2020
Type : Appel à candidatures
Organisateur : Fondation pour les Générations Futures
Public visé : étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s dans le
domain du design

Ce prix d’excellence valorise et récompense des mémoires qui
adoptent une approche à 360° propre à un développement
soutenable pour faire avancer la réflexion et/ou les pratiques
liées au design sous toutes ses formes. Le champ du prix vise
« tout processus stratégique de résolution de problèmes
applicable aux produits, aux systèmes, aux services et aux
expériences » (ICSID – International Council of Societies of
Industrial Design). Plus précisément, il s’agit de processus
menant à des solutions à la fois économiquement viables,
techniquement réalisables, et humainement désirables.
Ce prix s’adresse aux étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s dans
le domaine du design : industriel, graphique, textile, de

services, de communication… Les candidatures issues d’autres
filières seront acceptées pour autant qu’elles répondent aux
critères d’éligibilité (voir règlement de l’édition en cours).
> Voir l’intégralité de l’appel à candidatures

Appel à candidatures : Sélection des artistes
membres de BeCraft
Deadline : 25 octobre 2020
Type : Appel à candidature
Organisateur : BeCraft
Public visé : Designers

BeCraft est une association professionnelle valorisant les
métiers d’Arts appliqués en région de Wallonie et de
Bruxelles. Céramique, verre, bijou, papier, textile, design
d’objet sont, entre autres, les domaines créatifs dans
lesquels s’inscrivent
les artistes qui y sont soutenus et promus.

BeCraft travaille en relation avec le WCC Europe, au sein de
la structure
mondiale du World Crafts Council (Conseil Mondial des Métiers
d’Art).
Quatre objectifs principaux motivent les actions de BeCraft :
le soutien et la promotion en Belgique et à l’étranger de ses
artistes membres ; l’information et la formation du public et
des professionnels du milieu via les expositions,
conférences, workshops et visites guidées.
L’appel à candidature des nouveaux artistes membres de BeCraft
est désormais lancé !
Toute candidature sera constituée d’un dossier envoyé pour le
25 octobre 2020 au plus tard via www.wetransfer.com à Johanne
Schadron : johanne.schadron@becraft.org
Les membres associés sont sélectionnés par un jury d’experts
sur base d’un dossier de candidature. La sélection se
déroulera en novembre 2020. Les créations présentées doivent
traiter du domaine des Arts appliqués et/ou du design
artisanal, en ce compris les créations plastiques utilisant
les techniques des Arts appliqués.
>
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