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Séance d'informations collective MARDI
12 JUILLET

Designers, graphistes, stylistes ? Vous avez
un projet de création ou développement
d'activité? La Maison du Design peut vous
aider? Rejoignez-nous à notre séance
d'informations collective qui se déroulera
MARDI 12 JUILLET à 14h.

INSCRIPTIONS @ info@maisondudesign.be

en savoir plus

Appel à projets Tremplin 2011

Vous sortez du cycle scolaire en arts
appliqués d'expression contemporaine cette
année. (Design, artisanal et industriel au
stade prototypal, décoration d'intérieur,
céramique, bijou,mobilier, design textile,
stylisme, etc. ...)

Ce concours est pour vous!

en savoir plus

La Fondation du Carrefour des Arts
lance un concours

Carrefour des Arts lance un concours destiné
aux jeunes artistes et designers résidants en
Belgique ou à l’étranger dont l’âge est de 18
à 30 ans et dont la démarche s’inscrit dans
une réflexion contemporaine.

La date limite des inscriptions est fixée

RechercheACCUEIL | CONTACT | ENGLISH | 
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Basé sur un thème libre, les participants devront au travers de leurs oeuvres refléter les aspects
corporatifs de l'organisme organisateur, notamment ceux relatifs à ses vins blancs de la variété Albarino
Terras Gauda et Abadia de San Campion.

 

Les oeuvres seront présentées dans une enveloppe scéllée sur laquelle figurera le pseudonyme de
l'auteur.

Les informations suivantes sont indispensables:

- Nom et prénom

- Photocopie de la carte d'identité

- Adresse, numéro de téléphone et e-mail

- Lettre d'acceptation du règlement du concours

 

Date limite de réception des dossiers: 30 septepmbre 2011 à 18.00.

Pour plus d'infos, visitez le site www.franciscomantecon.com

Règlement du concours en téléchargement ▼
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