Marché des Créateurs
Sa 15 & Di 16 décembre 2018
Mons
Maison du Design, avec le soutien de la Ville de Mons, a booké son
incontournable Marché des Créateurs. Ce rendez-vous, désormais devenu un
classique parmi les événements design en Wallonie, gardera bel et bien les
éléments qui font son succès :
Créativité,

ambiance

festive

et

découvertes !

Plus

de

60

créateurs

investiront tous les recoins prestigieux de l’Hôtel de Ville de Mons ! Cette
année encore nous vous proposerons des ateliers créatifs ouverts à tous !

mode
&

design
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Huit ans que Maison du Design organise son Marché des
créateurs, voici ce qu’en dit, en une phrase, l’équipe qui
supporte activement cette manifestation :

« Notre marché c’est le rendez-vous des passionnés
et des curieux en quête du cadeau qui fera toute la
différence sous le sapin. » Domenica Butera, directrice
Maison du Design

« À l’honneur durant ces 2 jours : la
créativité »
Emilie Vertenoeuil, chargée d’événements

« Un lieu prestigieux qui accueille des produits
de qualité ! De la Mode, du design produit, du
design graphique, bijouterie, maroquinerie, déco,
… le tout made in local, un week-end que
j’attends avec impatience. »
Samira Gherbi, chargée de projet – designers

« Plus de 60 designers d’univers
variés et autant de rencontres
exceptionnelles avec des
passionnés. »
François Cornez, chargé de projet –
entreprises

« Une opportunité de montrer le
savoir-faire des designers de nos
régions. »
Ruffin Mukenge, chargé de projet – Tripod
II
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65 créateurs,
Découvrez les 65 créateurs présents cette année, un petit click sur
leur nom vous mènera directement dans leur univers online.

CLICK HERE

Pour cette huitième édition,
Les informations précieuses
L’adresse du Marché :
Hôtel de Ville – Grand Place de Mons

Les horaires :
Samedi 15 décembre 2018 de 13h à 20h
Dimanche 16 décembre 2018 de 11h à 20h
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Les ateliers
Diy :
Les petits enfants,
venez créer avec Marie-Laure, un mobile ou une guirlande féérique.
- Dès 4 ans
- Samedi à 14h, à 16h
- Dimanche à 13h

Les grands enfants,
Confectionnez une paire de boucles d’oreilles effet Waw avec
Charlotte.
- De 12 à 99 ans
- Samedi à 15h
Fabriquez Un trophée animal pour une déco Grrr
- Dès 10 ans
- Dimanche à 14h
Table en fête, déco papiers-pliés colorés, vous allez épater.
- Dès 12 ans
- Dimanche à 11h30

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS : Accueil@maisondudesign.be ou 0032 65
235 100
Préciser le nom de l’atelier et la session, le nom des participants
et un numéro de téléphone portable.
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Le coin
des gourmandises
En collaboration avec deux commerçants montois, pour satisfaire vos
papilles :

Les douceurs de Melohcake

Le coin
des inspirations
Cette année C-nowal nous propose une vitrine d’expositions au
marché des créateurs de produits innovants wallons. Ça va être joli
et inspirants.

Les innovations de C-nowal
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Personne de contact :
Chargée de communication & d’événements :
emilie.vertenoeuil@maisondudesign.be
0032 65235100

Maison du Design
« Faisons du design un levier de développement économique,
culturel et social de notre région »
Soutenir la création et le développement d’entreprises dans
les secteurs du design, de la mode et du numérique est le cœur
de métier de Maison du Design.
En parallèle, Maison du Design accueille les designers dans un
incubateur en leur proposant tant un espace de travail qu'un
service d'accompagnement et de conseils.
Toujours dans l’esprit de dynamisation de l’activité
économique, Maison du Design propose aux TPE et commerçants un
service d'intégration du design permettant de booster leur
activité.
Maison du Design, ce sont aussi de nombreux événements BtoB et
grand public qui ont pour but la mise à l’honneur des
designers et du secteur.

Rendez-vous sur:
www.maisondudesign.be
www.facebook.com/maisondudesign.mons
instagram.com/maisondudesign
Cette manifestation est organisée avec le soutien indispensable de la Ville de
Mons et du FEDER
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