PARCOURS D’ARTISTES

Gette Art 2022
à Orp-Jauche
Samedi 14 mai de 13h à 19h
& dimanche 15 mai de 10h à 18h
Départ : Salle de l’Entité à Jauche - Accueil, bar, petite restauration
Galerie représentative avec exposition « vitrine » des œuvres de chaque artiste
Dépliant catalogue présentant les artistes par village
Plan avec lieux d’exposition numérotés pour orientation sur parcours libre
Adaptation de la programmation en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
Que vous soyez artiste, collectif d’artistes, galerie d’art, … Vous pouvez vous inscrire pour ouvrir votre
atelier, maison, jardin… au public et y présenter vos œuvres et créations les 14 et 15 mai.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 février 2022 !
Si vous ne disposez pas d’un lieu d’exposition, une option est à cocher dans le formulaire, nous ferons notre
possible pour vous trouver un espace mais ne pourrons malheureusement pas combler tout le monde !
Suite au vif succès rencontré les années précédentes et suite au report de l’année dernière en raison de la crise
sanitaire, la Commune d’Orp-Jauche, en collaboration avec l’Echevinat du Tourisme et de la Culture, lance la 8ème
édition de son Parcours d’artistes le week-end des 14 et 15 mai afin de faire découvrir au public les œuvres
riches et variées des artistes de notre région : peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes, …
Un événement très attendu du public et prometteur de moments exceptionnels de rencontres et
découvertes artistiques au fil d’une balade où de nombreux créateurs se feront un plaisir d’ouvrir leurs
portes aux visiteurs.
Un dépliant reprenant l’ensemble des participants et la localisation des lieux d’exposition, sera disponible, la
semaine précédant l’événement, chez les commerçants et à l’Administration communale, et pendant les deux
journées, à la salle de l’Entité à Jauche, lieu de départ du parcours ainsi que sur les différents sites accessibles
au public.
Comme par le passé, l’accent sera mis sur le travail des artistes d'Orp-Jauche. Cependant, les artistes
provenant de communes extérieures seront toujours les bienvenus sous réserve d’avoir trouvé un lieu
d’accueil par leur soin.
Les artistes inscrits à ce parcours exposeront soit chez eux s’ils habitent l’entité, soit chez des habitants d’OrpJauche qu’ils auront personnellement contactés, soit dans une salle mise à disposition par l’organisateur.
Par ailleurs, il est préférable de privilégier les concentrations de plusieurs artistes pour vous garantir un nombre
optimal de visiteurs.
Un droit d’inscription de 30 € est à prévoir par artiste participant afin de couvrir les frais publicitaires.
Tout artiste désireux de participer à ce parcours ou tout habitant souhaitant accueillir un artiste et ses œuvres,
est invité à compléter le bulletin de candidature « Artiste » ou talon réponse « Accueil » ci-annexé, et à
l’envoyer, avec une photo d’une de ses œuvres, pour le 20 février au plus tard par courriel ou par courrier à la
Commune d’Orp-Jauche - Echevinat du Tourisme et de la Culture - Place communale n° 1 à 1350 Orp.

(sé) Hugues GHENNE,
Bourgmestre
Tél. : 0495 77 65 12
hugues.ghenne@skynet.be

(sé) Maud STORDEUR,
Echevine du Tourisme et de la Culture
Gsm : 0476/41.68.09
maud-stordeur@hotmail.com

RENSEIGNEMENTS
Carine VANDERWEYEN, Coordinatrice - 019 63 02 19 - carine.vanderweyen@orp-jauche.be

www.orp-jauche.be
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Suite au vif succès rencontré les années précédentes, la Commune d’Orp-Jauche, en collaboration avec
l’Echevinat du Tourisme et de la Culture, lance la 8ème édition de son Parcours d’artistes le week-end des
14 et 15 mai afin de faire découvrir au public les œuvres riches et variées des artistes de notre région :
peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes, …
Tout artiste désireux de participer à ce parcours moyennant un droit d’inscription de 30€ ou tout habitant
souhaitant accueillir un artiste et ses œuvres, est invité à compléter le bulletin de candidature « Artiste »
ou talon réponse « Accueil » téléchargeable sur le site internet, et à l’envoyer, avec une photo d’une de
ses œuvres, pour le 20 février au plus tard par courriel ou par courrier à la Commune d’Orp-Jauche Echevinat du Tourisme et de la Culture - Place communale n° 1 à 1350 Orp.
Bienvenue à toutes et à tous !
(sé) Hugues GHENNE,
(sé) Maud STORDEUR,
Bourgmestre
Echevine du Tourisme et de la Culture
Tél. : 0495 77 65 12
Gsm : 0476/41.68.09
hugues.ghenne@skynet.be
maud-stordeur@hotmail.com

RENSEIGNEMENTS : www.orp-jauche.be
Carine VANDERWEYEN, Coordinatrice - 019 63 02 19 - carine.vanderweyen@orp-jauche.be

Parcours d’artistes des 14 et 15 mai 2022 à Orp-Jauche

Bulletin de candidature Artiste

À reproduire ou découper, compléter et envoyer pour le 20/02/2022 au plus tard à
Commune d’Orp-Jauche – Echevinat du Tourisme et de la Culture – Place communale n° 1 à 1350 Orp-Jauche

Nom et prénom : ......................................................................................................................................... ……….
Rue et n° : ………………………………………………… Code postal : …………… Commune : ...............................
Tél. : … / ………………. Gsm. : … / ……….……... Courriel (vivement souhaité) : ..................................................
Site Internet (le cas échéant) : http://
Après lecture et acceptation des clauses du règlement en annexe, je souhaite participer au parcours
d’artistes d’Orp-Jauche des 14 et 15 mai 2022.
Discipline artistique : ………………………………….
Descriptif/profil artistique : MAXIMUM 2 lignes/130 caractères (texte publicitaire destiné au dépliant)
................................................................................................................................................................................
Je joins une PHOTO représentative de mes œuvres en format JPG.
J’habite Orp-Jauche et j’exposerai chez moi
J’habite Orp-Jauche, j’exposerai chez moi, et j’accueille l’artiste ou les artistes suivants (noms et coordonnées)
Je n’habite pas à Orp-Jauche et suis invité à exposer mes œuvres chez un artiste de la commune (nom et coordonnées)

Date : …….. / …….. / 2022

Parcours d’artistes des 14 et 15 mai 2022 à Orp-Jauche

Signature :

Talon-réponse Accueil

À reproduire ou découper, compléter et envoyer pour le 20/02/2022 au plus tard à
Commune d’Orp-Jauche – Echevinat du Tourisme et de la Culture – Place communale n° 1 à 1350 Orp-Jauche

Nom et prénom : .....................................................................................................................................................
Rue et n° : ………………………………………………… Code postal : …………… Commune : ...............................
Tél. : … / ……………………. Gsm. : … / ………………… Courriel : .......................................................................
Je suis prêt(e) à accueillir chez moi un ou plusieurs artistes pour qu’ils exposent leurs œuvres lors du
parcours d’artistes des 14 et 15 mai.
Brève description de l’espace disponible : ...............................................................................................................
Date : …….. / …….. / 2022
Signature :

