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BELGIAN SPIRIT HONG KONG
& SHENZHEN 2-7 DÉCEMBRE
2013
CN Hong Kong & Shenzhen
Belgian Spirit est une initiative des trois Régions de Belgique
(Bruxelles, la Flandre et la Wallonie) 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 Business of
Design Week (BODW) à Hong Kong et à la Bi-City Hong Kong
& Shenzhen Biennale d' architecture et
d'urbanisme 2013 à Shenzhen.

Son but est de renforcer les liens créatifs, culturels et
économiques entre les professionnels de ces pays dans les
secteurs de l'architecture, du design et de la mode. La sélection
de la Belgique en tant que pays partenaire de BODW en 2013
est une reconnaissance de sa position d'acteur important sur la
scène créative mondiale.

Le projet Belgian Spirit compte différentes initiatives dans les
secteurs de l'architecture, du design et de la mode
programmées du 2 au 7 décembre 2013 :

- 1 mission économique à Hong Kong et Shenzhen organisée
par les 3 régions et présidée par la Reine Mathilde et trois
Ministres régionaux (Peeters, Marcourt et Frémaux) : un
programme sur-mesure pour les entreprises belges
comprenant rendez-vous business, workshops, événements de
networking, etc.

- 1 pavillon belge House of the Belgian Spirit inaugurée en
présence de la Reine Mathilde
- Des conférences : la Belgique mise à l'honneur avec une
majorité d'orateurs belges invités par la BODW

- 1 exposition architecture et un séminaire : à la Biennale
d'architecture et d'urbanisme à Shenzhen, XX Models. Young
Belgian Architecture, commissaires Marie-Cécile Guyaux et
Iwan Strauven pour Bozar Architecture/A+
- 2 expositions design : Tales of heroes, commissaire Pieter
Boons et Charles Kaisin, Design in motion, par le Hong Kong
Design Institute
- 1 exposition mode : Dress Code, commissaire Charles Kaisin
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- 1 programme académique : un workshop 9396.04 km-Twin
design Research Studios coordonné par Kristof Crolla, entre
trois facultés d'universités belges et trois chinoises (résultats
exposés dans la Belgian Spirit House) ; des facultés
d'architecture de Wallonie-Bruxelles invitées par le Ministre
Marcourt
- Des événements de networking : réception belge au
Consulat, Surreal Dinner, etc.

Notez également que les architectes Cédric Libert, Gilles
Vanderstocken et Charlotte Lafont-Hugo ont été choisis comme
co-commisaires de "Detour 2013", plateforme de mise en
avant des talents créatifs émergents, qui rassemble de
nombreux événements organisés dans toute la ville de Hong
Kong. "Detour Matters" ce sont dix jours d'événements, du
29/11 au 8/12 consacré à des expositions, événements liés au
design et à l'art, forums de réflexions et «pop-up stores», ...
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