
 

 
hello designer tour ? 
un festival de design décentralisé 
dans l’euregio meuse-rhin 
pour et par nous tous 
qui concerne tant les graphic-, web- et print- designers, que les architectes (d’intérieur), les 
créateurs de mobilier, de luminaires et d’accessoires, les stylistes, les artisans chausseurs 
et bijoutiers, les artistes du street art et du tattoo, les designers sonores, de l'espace, de 
produits et de l'interaction 
pour les professionnels et Madame et Monsieur tout le Monde 
 
pourquoi ? 
pour montrer que le design nous concerne tous au quotidien 
pour renforcer notre identité régionale 
pour se rencontrer et se faire de nouveaux amis à aachen, liège, maastricht, heerlen, eupen, 
hasselt, genk, sittard, herzogenrath, mönchengladbach, huy, stolberg... 
 
pendant un mois ? 
oui, du 1er au 31 octobre 
de cette façon, nous pouvons planifier nos propres événements et découvrir ceux des autres 
par exemple : si j'ouvre mon atelier au public pour un workshop les 12 et 13 octobre, j'ai 
encore 29 jours pour aller à maastricht, liège, eupen, heerlen, genk ... et y découvrir toutes 
ces choses, que vous prévoyez en octobre 
 
comment ça marche ? 
1 /// 
planifiez un événement. ou deux. ou trois. ou une semaine. en octobre. seul ou avec un ami. 
ou deux. ou trois. 
 
2 /// 
allez sur facebook 
encodez votre(s) événement(s) avec la date et l'adresse, en anglais (essayez au moins :-), 
ajoutez un titre accrocheur et un bref résumé en anglais. 
ajoutez également quelques détails : si vous demandez aux gens de s’inscrire 
préalablement à votre événement ou s'ils doivent participer aux frais de matériel, etc. 
nous vous préparons des documents photoshop et jpg, etc, afin que chacun puisse intégrer 
facilement les logos des sponsors et du hello designer tour sur tous les supports de 
communication des médias sociaux, les événements facebook, etc. 
connectez-vous avec www.facebook.com/HelloDesignerTour 
 
3 ///  
envoyez-nous un mail avec un lien vers votre événement FB  ➜ hi@hellodesignertour.eu  
nous l'associons à notre plate-forme hellodesignertour.eu, notamment dans l’agenda et sur 
le plan 
nous vous enverrons un mail dès que vous êtes relié 
à partir de ce moment-là, toutes les 5 minutes, la plate-forme reliera toutes les infos de votre 
événement Facebook automatiquement > vous n’aurez donc à travailler qu’à partir de FB 
 ! nous sommes des pros de la communication ! 
 

http://www.facebook.com/HelloDesignerTour
https://hellodesignertour.eu/


 

4 /// 
 diffusez votre (vos) événement (s) via vos réseauxsociaux   

#hellodesignertour 
avec tous nos réseaux combinés, nous ferons circuler l'info jusqu'en nouvelle-zélande ❤  
 
quelques exemples d'événements : 
/// ouvrez votre shop de tatouage pendant deux heures afin que les gens viennent regarder 
comment vous encrez un flash 
/// offrez un verre de champagne à ceux qui viennent admirer vos dernières créations 
portées par des mannequins dans votre atelier 
/// invitez les gens à venir récupérer avec vous les légumes que les supermarchés jettent 
aux ordures, et offrez de la soupe dans l'espace public 
/// organisez un repas pour les créateurs et cuisinez avec vos invités et confrères 
/// lancez une fête dans votre espace de coworking avec un ami DJ 
/// proposez une visite guidée des wall of fames de votre ville 
/// transformez votre atelier de fortune en un camp de design le temps d’un week-end. invitez 
les gens à apporter leur sac de couchage et à développer un concept pour apaiser les 
malades sur leur trajet quotidien en bus depuis leur maison jusqu'au centre de jour 
… 
 
l'équipe hello designer tour 
Nous sommes une petite bande de créateurs indépendants : 
chantal (communications designer) chantal.rexhausen@hellodesignertour.eu 
fabian (produit / social designer ) fabian.seibert@hellodesignertour.eu 
et jan (programmeur) nerd@hellodesignertour.eu. 
Nous sommes tous issus du réseau designmetropole aachen 
 
donc, tout cela est complètement bottom-up ↥.  
 
avec le soutien  de la province of north-rhine-westfalia ↧. 
et l’aide précieuse des CHE agents (creative hub euregio), l'agence KAM3, reciprocity liege, 
smart.be, wallonie design, le comptoir des ressources créatives, fashionclash maastricht, the 
artist and the others & common knowledge maastricht, designmetropole aachen, betawerk 
heerlen, cube design museum kerkrade, ludwig forum & LuForm Design Department 
Aachen, digital hub aachen, creative wallonia, ostbelgien eupen, PXL-MAD faculty & z33 
hasselt, c-mine genk, mode museum hasselt, WFMG mönchengladbach... 


