Actions

Adresse

"RENDEZ-VOUS WBA" - LA
TURQUIE
Bd Baudouin 12, 1000 Bruxelles
WBA a le plaisir d'inviter les architectes de Bruxelles et Wallonie
à une séance d'information et à un cocktail de networking sur
la Turquie et, plus particulièrement, sur Istanbul. Comme nous
vous l'avons annoncé, WBA organise en octobre 2012 un focus
sur nos architectes à Istanbul dans le cadre de la première
Biennale du Design d'Istanbul, en collaboration avec le Service
Culturel de WBI et la Cellule Architecture de la FWB.

Pour ce faire, WBA a engagé une équipe constituée d'un
Commissaire, Cédric Libert et d'un Expert basé à Istanbul,
Sinan Logie. Ces deux architectes formés notamment à Liège et
Bruxelles, oeuvrerons ensemble à l'élaboration de notre
présence, qui s'articulera autour d'une exposition inaugurée le
13 octobre 2012 au Musée Istanbul Modern, d'une série de
conférences croisées entre architectes belges et turcs qui
s'ensuivra et, plus tard dans l'année, de workshops d'étudiants
d'universités d'Istanbul et de Belgique.

Sachez en outre qu'une mission économique belge princière est
organisée du 14 au 20 octobre notamment par l'AWEX pour
les sociétés wallonnes et Bruxelles Invest & Export pour les
bruxelloises. Un des secteurs économique porteurs mis en
avant est celui de la construction et des infrastructures. Les
inscriptions à cette mission qui visitera Istanbul, Ankara et Izmir
sont ouvertes jusqu'au 20 juillet.

Rendez-vous le 21 juin dans nos bureaux si vous souhaitez en
savoir plus sur la Turquie et sur les actions que WBA et ses
partenaires y entameront cet automne. Les places étant
limitées, veuillez vous inscrire ici avant le 15 juin.

16h – ACCUEIL

16h30 - 18h30 – SEMINAIRE

16h30 - 16h40 – Aurore Boraczek (Directrice de WBA) –
Introduction et modération

16h40 - 17h00 – Pierre Libioulle (Directeur Stratégie &
Evaluation et Expert Marché France / Luxembourg à l'AWEX) –
La situation économique de la Turquie. Mission princière
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Turquie. Aides et services des agences wallonnes et bruxelloises
à l'exportation belges

17h00 - 17h15 – Frédéric Haesevoets (Architecte) - Une
expérience d'architecte bruxellois en Turquie

17h15 - 17h30 – Questions/réponses

17h30 - 17h55 – Sinan Logie (Architecte, Expert engagé par
WBA) – Contexte de l'architecture à Istanbul. La Biennale de
Design d'Istanbul.

17h55 - 18h15 – Cédric Libert (Architecte, Professeur à l'ENSA
de Versailles et l'ESA Paris, Commissaire engagé par WBA)
– Concept curatorial : exposition et conférences.

18h15 - 18h30 – Questions/réponses

18h30 - 20h – DRINK
Publication
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