DESIGN CITY 2018
Open doors @ Designers’ studio
Vendredis 19.10 – 18.11.2018
Description
Dans le cadre de l’événement “Design City 2018 – LXBG Biennale”, un mapping est produit
reprenant, selon un code couleur, les stations de l’exposition dans l’espace public de Luxembourg,
les institutions culturelles concernées ainsi que les ateliers/bureaux des designers et agences
actives à Luxembourg.
Il s’agit ici essentiellement de designers dont l’activité principale est la création graphique, de
mode, de produits et de services liés à l’industrie du design (architecture, photographie, …).
Outre la localisation de l’agence/atelier/bureau sur une carte, un bref descriptif ainsi qu’une
vignette/identité seront publiés dans le magazine Design City Luxembourg édité par le Mudam.
Les portes ouvertes sont prévues le 26.10, 9.11, 16.11 (et éventuellement 2.11 sous réserve), de
14h à 20 h. Sur base des retours, trois voire quatre vendredis « open ateliers » seront définis et
regroupés par quartier. La date précise de votre événement vous sera précisée sur base de ces
retours le 15 avril au plus tard.
L’agence/atelier/bureau s’engage au minimum à accueillir le public durant ces heures, à prévoir
une présence dédiée et une médiation sous forme de présentation de portfolio ou autre. En outre,
tout événement dédié apportant une valeur ajoutée est un élément qui incitera le public à vous
rencontrer, c’est pourquoi nous insistons cette année sur ce point.
L’échange avec le public étant primordial pour cette action, Design City s’engage à communiquer
via :
- Le magazine Design City Luxembourg,
- Le mapping (A6>A3) contenant l’agenda des événements du festival,
- Une newsletter envoyée une semaine avant l’événement,
- Les réseaux sociaux – via la page Facebook : Design City-LXBG Design Biennale et le compte
Twitter : Design City – LXBG
- Site internet www.designcity.lu,
- Un emailing envoyé à notre réseau de professeurs et écoles à Luxembourg afin de les inciter à
découvrir les différents métiers autour du design.
En revanche, afin de garantir le succès de votre événement, nous vous invitons également à relayer
l’information auprès de vos clients/contacts.

Participant
Nom de l’agence :
Noms des designers actifs dans l’agence :
Eventuel(s) designer(s) invité(s) :
Quartier de l’agence :
Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Adresse web :
Programmation
Indications précises sur votre activité pour l’événement

Valeur ajoutée / Evénement :

Accueil de stagiaires :

Oui

Remarques ou commentaires :

Non

Distribution
Nous vous informerons du tirage et du réseau de distribution du mapping et du Magazine dans les
meilleurs délais
Néanmoins, afin de garantir votre présence sur les supports mentionnés, merci de renvoyer ce
document signé avec mention « bon pour accord » jusqu’au 15 mars 2018, par e-mail à
info@designcity.lu + à severine@artistservices.lu

