
Les talents de Bellevue 

Du 8 au 11 octobre 2015 

 

Bellevue Animation organise du 8 au 11 Octobre 2015 à LA BARAQUE une exposition intitulée « Les 

Talents de Bellevue 2015 ». Cette exposition est ouverte à toutes les formes d’art créatif réalisées par 

les ateliers des associations du quartier ou les particuliers résidant sur Bellevue.  

Déroulement des opérations : 

Les participants doivent remplir la fiche jointe pour lister les œuvres exposées sans oublier d’en 

indiquer la valeur estimée. La valeur maxi par œuvre ne pas dépasser 3000€. 

Chaque personne exposant en individuel peut disposer au maximum de 2 grilles, 3 tables, 2 chaises 

Les ateliers d’associations peuvent disposer au maximum de 4 grilles, 3 tables et 4 chaises 

Ces quantités pourront être modifiées selon le nombre de participants 

Toutes les fiches devront être déposées ou adressées par courrier à la mairie de Bellevue, 26 place 

Napoléon III, 29200 BREST ou par mail à l’adresse suivante lestalentsdebellevue@hotmail.fr pour le 18 

Septembre 2015, dernier délai 

Chaque atelier d’association a un coordinateur qui  gère le stand qui lui est attribué. 

A cas où le nombre d’œuvres à exposer serait trop important, l’équipe organisatrice se réserve le droit 

d’en diminuer le nombre que ce soit en individuel ou en atelier d’association. 

Il est attribué à chaque atelier d’association une zone d’exposition. Elle en assure le montage et la 

présentation. En individuel, une zone d’exposition est également attribuée et une aide sera proposée 

à l’exposant si besoin. Les grilles seront reçues le  vendredi 2 Octobre 2015 et le montage pourra avoir 

lieu dès ce moment-là. Les exposants auront jusqu’au mercredi 7 Octobre à 17h00 pour présenter 

leur stand. Le vernissage aura lieu à 18h00 ce jour-là. 

Chaque exposant (atelier ou individuel) se présentera à la réception avec ses œuvres et les fera 

enregistrer avant la mise en place lors de permanences qui auront lieu sur la période allant du samedi 

3 octobre au mercredi 7 octobre de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h00. 

Une permanence sera assurée pendant toute l’exposition. Un tableau de permanence sera mis en 

place et on fera appel aux volontaires pour assurer ces permanences. Il sera possible de faire des 

présentations ou initiations aux différentes formes d’art pendant les heures d’ouverture de 

l’exposition. Les exposants s’engagent à occuper leur stand au moins pendant une séance et 

principalement le week-end. 

Il est rappelé que toute vente est interdite dans les locaux municipaux. Les exposants s’engagent à 

laisser leurs œuvres pendant toute la durée de l’exposition. 

Les exposants assurent le démontage qui aura lieu dès  la fin de l’exposition le 11 Octobre à 18h00. La 

sortie des œuvres se fait après avoir viser le volet « sortie » de la fiche d’inscription. 
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