
Annexe 1  
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Exposition collective ‘The gift to be simple’ – New York Textile Month 
 
1. Evénement 

 
The gift to be simple – exposition collective de design textile 
New York Textile Month - du 29 septembre au 10 octobre 2022. 
Curateurs: Li Edelkoort et Philip Fimmano 
 
Belgium is Design a le plaisir de lancer The Gift To Be Simple, une nouvelle exposition de design 
textile contemporain conçue par Lidewij Edelkoort et Philip Fimmano dans le cadre de la 7ème édition 
du festival New York Textile Month. L'exposition explore la sobriété du design belge et sa corrélation 
avec une esthétique plus épurée aujourd'hui. 
 
En tant que spécialiste des tendances, Madame Edelkoort observe depuis plusieurs années que "dans 
les périodes chaotiques et effrayantes, l'humanité cherche naturellement des réponses et trouve du 
réconfort dans la simplicité. Les personnes essaient de rendre l'ordinaire extraordinaire". De plus, 
pendant la pandémie, cette approche plus authentique a également un impact sur les intérieurs, la 
mode et le style de vie. 
 
Les créations textiles exposées peuvent être de différentes typologie : des installations, des tapisseries, 
des tapis, du linge de table et de maison, mais aussi du papier peint.  
 
Destinées à attirer les architectes d'intérieur, les décorateurs, la presse et les acheteurs, les 
propositions doivent faire preuve d'un sens inné de simplicité, de qualité et d'originalité. 
 
 
Pour plus d’informations sur Belgium is Design : www.belgiumisdesign.be  
Facebook/Belgiumisdesign  
Instagram/Belgiumisdesign 
Linkedin/company/Belgiumisdesign 
 
New York Textile Month 
 
 
2. Contexte 

Le New York Textile Month est un festival organisé dans toute la ville pour célébrer la créativité 
textile. Organisé chaque année en septembre depuis 2016 à l’initiative de Lidewij Edelkoort, 
chasseuse de tendances et doyenne du Hybrid Studies de The New School (Parsons University), cet 
événement rassemble toutes les voix et expressions concernant le textile, réunissant musées, 
galeries, showrooms, boutiques, studios de design, écoles et public en général. 
 
Il s’agit de la deuxième présence de WBDM dans le cadre du projet Belgium is Design aux États-Unis : 
la première édition de cette action a eu lieu en septembre 2019. WBDM y avait organisé l’exposition 
Textiles Revealed. L’événement avait offert l’opportunité aux designers sélectionnés de rencontrer 
les architectes d’intérieurs, collectionneurs et galeries de la scène newyorkaise. 
 
 
 
 

https://www.edelkoort.com/fr/
https://www.instagram.com/philipfimmano/
https://www.facebook.com/belgiumisdesign/
https://www.instagram.com/belgiumisdesign/
https://fr.linkedin.com/company/belgiumisdesign
https://www.textilemonth.nyc/
https://www.wbdm.be/fr/agenda/belgium-is-design-textiles-revealed/


3. Eligibilité  
Comme stipulé dans les présentes conditions de participation WBDM, les actions de promotion 
organisées par WBDM s’adressent à un public d’entreprises et designers wallons et bruxellois 
répondant cumulativement aux critères suivants :  
 

• Avoir une activité productrice en Wallonie et/ou à Bruxelles et/ou y développer une activité 
pour l’économie wallonne et/ou bruxelloise ;  

• Avoir été sélectionné par WBDM sur base d’un dossier de candidature selon les modalités 
détaillées dans la présente annexe. 

 
4. Critères de sélection 
La sélection des entreprises et designers est assurée par Lidewij Edelkoort et Philip Fimmano en 
concertation avec WBDM selon les critères suivants : 
 

- Adéquation à la thématique de l’exposition 

- Qualité de la création et des matériaux 

- Être établi en Wallonie ou à Bruxelles 

- Exercer son activité à un niveau professionnel 

- Avoir un intérêt pour un développement aux Etats-Unis 

 
5. Composition du dossier de candidature 
Les entreprises s’engagent à remettre un dossier de candidature qui comprendra :  
 

- Annexe 2 – Formulaire de candidature (pdf à compléter) 

- CV 

- Vision stratégique pour le développement de la marque ou business plan. Préciser l'intérêt pour 

le marché américain. 

- Photos des pièces proposées pour l’exposition (les dessins, maquettes ou prototypes ne seront 
pas acceptés.) 

- Lettre de motivation à participer au projet 

- Liste de prix par quantité ; 

Indiquer le prix de gros (professionnels/wholesale) et prix de vente au détail (public/retail). 

- Informations concernant la capacité de production de l’entreprise : délais par quantité et 
coordonnées des entreprises chargées de la production et délais de livraison. 

 
6. Délais et modalités d’envoi 
La date limite pour l’envoi des dossiers de candidature : 30 avril 2022.  
 
Le dossier sera remis sous format électronique. 
Il n’excédera pas 4Mo et sera préférablement transmis via ce lien DROPBOX 
 
Contact: 
Giorgia Morero - info@wbdm.be   
M: 0473 542986 
 

https://www.dropbox.com/request/511dukxIpQj26PcAyOlQ
mailto:info@wbdm.be

