Actions

BELGIAN SPIRIT:
ARCHITECTURE, DESIGN ET
MODE BELGES À HONG KONG
& SHENZHEN
Wallonie-Bruxelles Architectures organise avec ses partenaires
bruxellois, flamands et wallons une action à Hong Kong et
Shenzhen pendant la Business of Design Week (03-08
décembre 2012).

BELGIAN SPIRIT

Belgian Spirit est une initiative des trois Régions de Belgique
(Bruxelles, la Flandre et la Wallonie) et a été créée en 2011
dans le but de fédérer les efforts nationaux dans le domaine de
la créativité et d'investir dans le développement sur le long
terme d'une plateforme de collaboration créative avec la BoDW
à Hong Kong. Son but est de renforcer les liens créatifs,
culturels et économiques entre les professionnels des deux pays
dans les secteurs de l'architecture, du design et de la mode.

PROGRAMME 2012

Avec Belgian Spirit comme colonne vertébrale de leurs efforts,
les trois Régions ont ainsi posé leur candidature avec un
nombre importants de partenaires bruxellois, flamands et
wallons (incluant Design Flanders, Flanders DC, Flanders
Fashion Institute, Flemish Architecture Institute, Brussels Invest &
Export, MAD BRUSSELS ? Mode and Design center, AWEX,
Wallonie-Bruxelles Design/Mode et Wallonie-Bruxelles
Architectures, Modo Brussels).

Brussels Invest & Export, Flanders Investment & Trade et l'AWEX
organisent du 3 au 8 décembre 2012 une mission économique
conjointe pour toutes les sociétés et créateurs belges qui
souhaitent voir la BoDW 2012 ou avoir un avant-goût de ce
que le programme 2013 pourrait leur apporter.

Le programme de cette année comprend :
- un séminaire architecture autour du thème ?breathing
spaces?
- une présentation exclusive de pièces uniques de six créateurs
de mode belges à la crème de la scène hongkongaise.
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- une expérience créative autour d'un dìner se focalisant sur le
design culinaire et les arts de la table

Lors de la BoDW 2012, Belgian Spirit organisera également
différentes master classes sur le design ainsi que quelques
événements de networking.

EN 2013

En 2013, nous prévoyons d'amplifier notre présence et, pour le
volet architecture, de participer à la Hong Kong et Shenzhen
Bi-city Biennale d'architecture et d'urbanisme.

Pour plus d'information, écrivez à cette adresse.
Date

03/12/2012 > 08/12/2012

Publication

29/11/12

Site Internet

http://www.belgianspirit.be/
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