Actions

4 RENDEZ-VOUS WBA : LIÈGE /
BRUXELLES / CHARLEROI /
NAMUR
Invitation aux architectes, urbanistes, photographes,
paysagistes,... basés en Wallonie et à Bruxelles !

Nous vous convions à participer à l'une des quatre sessions
d'informations que WBA co-organise. Celles-ci ont pour
buts de mieux vous informer sur nos dispositifs de soutien à
l'internationalisation et de prendre connaissance de vos besoins
et attentes.

1. BOUGER LES LIGNES

A l'initiative de Wallonie-Bruxelles International (WBI) et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), nous vous rencontrerons
dans le cadre de l'opération Bouger les lignes, qui vise à
adapter notre politique culturelle à l'évolution de la société et à
stimuler l'exportation. Les thématiques abordées seront
: comment offrir une meilleure visibilité et promouvoir l'image
de marque des artistes de la FWB, comment améliorer la
professionnalisation et le coaching à l'exportation, quels
réseaux et partenariats privilégier pour soutenir les acteurs du
secteur.

Liège - 26/05 de 14 à 18h au Théâtre de Liège (Place du 20
Août 16 à 4000 Liège)

Bruxelles - 01/06 de 14 à 18h à WBI (Place Sainctelette 2 à
1080 Bruxelles)

Charleroi - 03/06 de 14 à 18h à Charleroi Danses (Bd P.
Mayence 65c à 6000 Charleroi)

Plus d'informations ici.

Inscrivez-vous sur ce lien.
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2. MIPIM 2016

Par ailleurs, WBA et l'Agence Wallonne à l'Exportation et aux
Investissements Etrangers (AWEX) ont le plaisir d'inviter les
architectes à une séance d'information sur le MIPIM. Nous
souhaitons vous informer sur notre aide et étudier avec vous la
possibilité de mener une action de valorisation des architectes
wallons à Cannes en 2016.

Namur - 15/06 de 12 à 14h à l'AWEX Namur (Av des Dessus
de Lives 6 5101 Loyers)

Plus d'informations ici.

Inscrivez-vous par mail.

Date

26/05 - 01/06 - 03/06 - 15/06

Publication

20/05/15
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