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FR - Un festival qui propose une réflexion
sur la conservation et la mise en valeur de
notre patrimoine, tant matériel qu’immatériel,
de nos savoir-faire, des produits,… Conçu
pour stimuler une discussion sur les nouveaux
modèles de production, sur l’innovation
responsable et le développement durable, ce
projet questionne le rôle que nous pouvons
jouer dans notre environnement en tant
que citoyens, designers, étudiants,…
Open source, mouvement maker, do it
yourself, prototypage rapide,… sont
au cœur de nos réflexions.
EN — A reflection on the conservation and
enhancement of both our tangible and intangible
heritage, our know-how, our products,… Set
up to trigger a discussion on new models
of production, responsible innovation,
sustainable development, this project questions
the role we can play, whether as citizens,
designers, students,…, in our environment.
Open Source, maker movement, do it yourself,
rapid prototyping,… are at the
heart of our reflections.

Inno
vation
&
Ready
made
Concept « Innovation & Ready Made »
Giovanna Massoni
Workflow & commissaire de l’exposition
Curator
Studio Simple
Scénographie de l’exposition
Exhibition scenography
Atelier Blink

Make it
simple!
26.09.15 > 04.12.15
Exposition
Exhibition
Entrée libre
Free entrance

Pinces à linge/jouets © Studio Simple

Maison du Design
4, rue des Sœurs Noires — 7000 Mons
accueil@maisondudesign.be
0032 (0)65 23 51 00

Make it
inspiring!
25.09.15
Table ronde
Round table
Conférences
Conferences
Vernissage
de l’exposition
Exhibition opening
Accessible
aux professionnels
Professional only

Make it
simple!

Make it
inspiring!

Make it
yourself!

26.09.15 >
04.12.15

25.09.15

26 & 27.09.15

Table ronde & conférences
Round table & conferences

Workshops
Workshops
Discussions
Discussions
Projections de films
Film projections

Exposition
Exhibition
FR - Une exposition pour
présenter les résultats d’un
processus participatif entre
le studio de design gantois
« Studio Simple » et une dizaine de
participants d’horizons divers.
EN — An exhibition to display
the results of a participative
process between the design
studio from Ghent “Studio
Simple” and a dozen participants
from different backgrounds.

Inno
vation
&
Ready
made

FR - Par le biais d’une table
ronde et de conférences
participatives, Innovation
& Ready Made adresse les
problématiques liées à
l’évolution des technologies de
fabrication, aux nouveaux modèles
de production, au cycle de vie
d’un produit et le futur de la
production industrielle dans un
projet de développement durable.
EN — Through a round table and
participative conferences,
Innovation & Ready Made
addresses issues related
to the evolution of design
manufacturing technologies,
new production models, objects
life-span and the future of
industrial production in a
sustainable development project.

Infos & inscriptions
Registration
Maison du Design
4, rue des Sœurs Noires — 7000 Mons
accueil@maisondudesign.be
0032 (0)65 23 51 00

FR - Pendant deux jours,
venez vous plonger au cœur
du mouvement maker, du do it
yourself, de l’open source,…
Par des ateliers pratiques et
ludiques, des discussions,… ,
Innovation & Ready Made vous
propose une réflexion sur les
nouvelles technologies, leur
impact dans notre quotidien et
leurs combinaisons possibles
avec les procédés artisanaux
et les savoir-faire locaux.
EN — During two days, immerse
yourself in the heart of
the maker movement, do it
yourself, open source,…
Through practical and fun
workshops, discussions,…,
Innovation & Ready Made
offers a reflection on new
technologies, their impact
in our daily lives and their
combinations with traditional
craft and local know-how.

Jeter ? Pas question !

Cet évènement est organisé dans le cadre de
Mons 2015 - Capitale européenne de la culture.
This event is organized in the frame of
Mons 2015 – European Capitale of Culture.
Organisation/organization : Maison du Design, Mons
Graphic Design : Kidnap Your Designer

Make it
simple!
Make it
simple!
26.09.15 >
04.12.15
Exposition
Exhibition

FR - Maison du Design a invité
Studio Simple à réaliser un
« workflow » : une série d’ateliers
pour « penser et créer des
outils de tous les jours ».
L’exposition présente le travail
de Studio Simple ainsi que les
réalisations des participants
et montre le fruit d’un
questionnement sur le design
comme vecteur d’une économie
circulaire, la production
locale et les ressources
de proximité, le concept de
résilience et de responsabilité
sociale du designer.

26 septembre > 4 décembre 2015.
Ouvert tous les jours,
10h > 12h — 13h > 17h.
Fermé le 1er et le 11 novembre 2015.
Entrée libre.

26 September > 4 December 2015.
Open everyday,
10 > 12am – 1 > 5 pm
Closed the 1st and 11th November 2015.
Free entrance.
EN — Maison du Design has
invited Studio Simple to
realize a workflow: a serie
of workshops around ‘everyday
tools to think & create’.
The exhibition displays Studio
Simple’s work as well as the
participants objects and shows
the results of questioning design
as a vector for circular economy,
local production and local
resources, resilience and social
responsibility of the designer.

Couteaux © Studio Simple

Make it
inspiring!
Make it
inspiring!
25.09.15

Table ronde & conférences
Round table & conferences

25.09.15
10:30
Accueil
Welcome

11:00 >13:00
Table ronde (en anglais)
Round table (in English)

Technologies de fabrication,
nouveaux modèles de production
et cycles de vie d’un produit.
Fabrication technologies, new
production models and the
life cycle of a product.
Orateurs
Speakers
Philippe Destatte
Directeur Général
General Director
Institut Destrée
Claire Warnier
Designer & fondateur
Designer & founder
Unfold

Zoé Romano
Co-fondatrice
Co-founder
WeMake - Milan’s Makerspace

13:00 >14:30

Thierry Dutoit
Directeur
Director
Numediart
Président
President
FabLab Mons

Conférences
Conferences

François Chevalier
Membre fondateur & manager-gérant
Founding member & manager
Fabrique des Singes
Pierre Julemont
Directeur du Design
Design Director
Babyliss Belgique
Modérateur
Moderation
Giovanna Massoni
Consultante en design et
commissaire d’exposition
Design consultant & curator
Designstreams

Networking Lunch

14:30 >16:30
• Not just digital
(en anglais)
(in English)
Claire Warnier
Unfold

• Maker in Residence:
tacit knowledge and open
source in action
(en anglais)
(in English)
Zoé Romano
WeMake - Milan’s Makerspace
• Explorer les futures,
créer de l’innovation ?
(en français)
(in French)
Michaël Van Cutsem
Directeur de recherche,
responsable du pôle prospective
Institut Destrée

• Où la créativité du designer
se perpétue au travers des
technologies de fabrication
(en français)
(in French)
Pierre Julemont
Babyliss

16:30 >17:30
Networking coffee

18:00

Vernissage de l’exposition
Exhibition opening
Make it simple!
Journée réservée aux
professionnels (designers,
institutions, entreprises,
collectivités, enseignants,…).
Day reserved for professionals
(designers, institutions, SMEs,
public bodies, teachers,…).
Gratuit. Inscription obligatoire
Free. Registration required.

