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Coloured District
Comment stimuler une économie créative?

CREA-Zone présente:



La crise économique actuelle a incité les régions et les villes à 
trouver de nouvelles façons de donner à l’économie une poussée 
de stimulation créative et une collaboration entre les industries 
créatives et innovantes. A travers la créativité, les industries créa-
tives / culturelles et les industries dites traditionnelles collaborent 
afin de trouver les moyens d’améliorer leur essor face à l’augmen-
tation des défis économiques, sociaux et environnementaux. 

Au cours des dernières années, plusieurs projets (Interreg) ont recherché 
et expérimenté, chacun dans leur domaine de compétence, des concepts 
visant à rendre visible la valeur économique des industries créatives et 
culturelles.

A l’occasion de la manifestation CREA-Zone des 5 et 6 novembre, présenta-
tion du ‘Coloured district’ et de ses projets. Les synergies entre les différents 
projets feront l’objet de débats et les succès partagés avec un large public.

CREA-Zone: ‘communauté internationale pour la promotion d’une économie 
créative’

Informations pratiques

Entrée: Gratuite
Inscription: Avant le 3 novembre
Traduction simultanée en Néerlandais, Français, Anglais
Hebergement à Courtrai? 
Accès au site: www.toerismekortrijk.be/fr/dormir-courtrai
Itinéraires? 
Accès au site: www.budakortrijk.be/nl/praktisch/routebeschrijving

INsCRIPTIoN
cliquez ici

 
Introduction

CREA-Zone présente: 
Coloured District
Comment stimuler une économie créative?

http://www.toerismekortrijk.be/fr/dormir-courtrai
http://www.budakortrijk.be/nl/praktisch/routebeschrijving
http://www.eventbrite.com/e/registratie-coloured-district-how-to-stimulate-a-creative-economy-13574729381?utm_campaign=new_eventv2&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=eventurl_text


Mercredi 5 Novembre 2014: Jour
Budascoop/Budafabriek Kortrijk

18h00
Accueil au Budascoop

Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk (Belgique)

18h30
Discours de bienvenue  

Franky Devos, directeur du Centre Arts   
BUDA / Budafabriek

18h35
Introduction CREA-Zone

CREA-Zone – communauté internationale pour la 
promotion de l’économie créative

Ellen Bisschops & Nele Leirs, chargées de projet à SPK (BE)

18h45
Questions - réponses avec 
Daan Roosegaarde

Dans un monde évoluant entre l’analogique et le 
numérique, studio Roosegaarde est le laboratoire 
de conception sociale de l’artiste Daan Roose-
gaarde et son équipe de designers et d’ingénieurs. 
Le studio crée des designs interactifs qui explorent 
la relation dynamique entre les gens, la technologie 
et l’espace. Le studio développe ses propres inno-
vations et est internationalement reconnu pour 
des projets interactifs tels que ‘Dune’, ‘Intimacy’ et 
‘Smart Highway’.
Interview: Hilde Bouchez

19h30
Petite promenade jusqu’au 
Budafabriek

Budafabriek, Dam 2A, Kortrijk (Belgique)

A partir de 19h30
Exemples inspirants pour un
Coloured District

La collaboration entre designers, entrepreneurs, étu-
diants, artistes et citoyens actifs conduit à des projets 
concrets. Dans l’imposant Budafabriek, les meilleures 
pratiques seront présentées par University for the 
Creative Arts (UK), SPK (BE), Avans Hogeschool (NL), 
TIo3 (BE), Pictanovo (FR), la ville de Malines (BE), 
ondernemerscentra West-Vlaanderen (BE), Flanders 
DC (BE) et Buda de Courtrai (BE).

Exposition
The Green Light District

L’économie verte est une question importante 
pour les entrepreneurs, designers, scientifiques 
et artistes. CREA-Zone a sélectionné des  projets 
internationaux qui transcendent le sens du défai-
tisme qui tend à entourer l’écologie.

Le “Green Light District” présente le travail de : Alberto 
Baraya (CO), Nick Ervinck (BE), Lucas Foglia (US), Brandon 
Ballengée (US), Annemie Maes (BE), David Bowen (US), 
Luc Deleu (BE), Maya Smrekar (SI), Peter De Cupere (BE), 
Bart Stolle (BE), Futurefarmers (US), NANO Supermarket 
(NL), Honoré d’O (BE), Ralph Kim (UK), Mattia Casalegno 
(IT), Martin uit den Bogaard (NL), Koen Vanmechelen (BE), 
Eduardo Kac (US), Heath Bunting (UK), …

+ les recherches scientifiques effectuées par 
Howest, Kulak, VIVES & Provinciale Tuinbouwschool

+ les projets entrepreneuriaux de Vasch aquaponics, 
Deceuninck, Vanheede, Alpro, Drukta, Ocular, 
Devolder Architecten, …
Conservateur: Christophe Dejaegher
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Jeudi 6 Novembre 2014: Jour
Budafabriek Kortrijk

9h00
Petit déjeuner

Croissants, café, entrepreneurs créatifs, politiciens, conseillers 
politiques, étudiants, ... Bienvenue!

10h00 
Introduction CREA-Zone

CREA-Zone – communauté internationale pour la 
promotion de l’économie créative

Ellen Bisschops & Nele Leirs, chargées de projet à SPK (BE)

10h30
Facteurs environnementaux 
stimulant l’industrie créative  

• Comment attirer des entrepreneurs créatifs 
dans une communauté locale?

• Quel est le rôle de l’éducation, des autorités 
locales et des organisations culturelles dans la 
stimulation de l’ esprit d’entreprise créative?

• Y a-t-il un avenir pour les entrepreneurs 
créatifs dans les villages?

Prof. Annick Schramme est professeure et coordinatrice 
académique du programme de maîtrise en gestion cultu-
relle à l’Université d’Anvers. En outre, elle dirige le Centre de 
Compétence des Industries Créatives de la Flanders District 
of Creativity à l’école de management d’Anvers.

11h00 
3 exemples inspirants pour un
Coloured District

• Cartamundi / sPK (BE) 

• Incunables / Pictanovo (FR) 

• Résultats de  l’exposition temporaire des étu-
diants de  Thomas More Mechelen @ Buda (BE)

11h30
La contribution innovante de 
l’industrie créative européenne pour 
une économie plus dense : vers un 
nouveau programme politique

• Comment les décideurs peuvent stimuler 
l’innovation et la croissance grâce à la coopéra-
tion transfrontalière?

• Comment construire de meilleurs appuis et accès 
aux ressources financières pour les industries 
créatives?

• Comment introduire les ‘innovation voucher 
schemes’?

Johanna van Antwerpen est la fondatrice de l’Amsterdam 
Innovation Motor (AIM). AIM est l’agence de l’innovation 
de la métropole d’Amsterdam, qui a fusionné, entre autres 
organisations, dans le Conseil économique d’Amsterdam en 
2013. AIM a été mis en place pour aider à préserver et ren-
forcer la position clé d’Amsterdam dans l’économie fondée 
sur la connaissance. Le Conseil Economique d’Amsterdam 
favorise l’innovation, la coopération et de nouvelles activités 
dans les secteurs économiques pertinents tels que: les in-
dustries créatives, TIC, sciences de la vie, le développement 
durable, services financiers et d’affaires.

12h00
3 exemples inspirants pour un
Coloured District

• Gail Baxter / University for the Creative Arts (UK)

• The Smell Project / Avans Hogeschool (NL) 

• BUDA::lab / Buda Kortrijk (BE)

12h30
Conclusion du cluster CREA-Zone

Ellen Bisschops, chargée de projet à SPK (BE)

12h45
Déjeuner et réseautage
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"Investing in your future"
Crossborder cooperation programme 

2007-2013 Part-financed by the European Union 
(European Regional Development Fund)

The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding 
programme which promotes crossborder coopera-
tion between partners from France, England, Belgium 
(Flanders) and The Netherlands. It aims to develop the 
competitiveness and the sustainable growth potential of 
maritime and non-maritime issues through the establish-
ment and development of cross border partnerships.

For further information on the 2 Seas Programme, 
please visit our website :

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

http://www.interreg4a-2mers.eu
http://www.interreg4a-2mers.eu

