
Fiche explicative du projet pour l’été lancé et été par high bpm
 

Résumé : dans un lieu public alloué par une commune ( Cinquentenaire, parc royal, etc...) , 
organiser un événement multiartistique regroupant différents styles / arts / commerces/ etc... 
Cet événement vise un large public de par sa nature même et est donc susceptible d’être vu et 
fréquenté par tout un chacun , il n’y a aucune exclusivité de style ni de public cible particulier.

Description : la logistique et l’organisation de l’événement dépendent  de l’endroit exact qui sera 
alloué, mais sera toujours définie comme suit : 

1 -un « centre » circulaire d’où partent différentes allées, et qui sera le point « névralgique » de 
l’événement comportant un espace scénique pour musiciens /groupes / dj / danse / performance 
etc. Ce centre comporte également différents commerces de nouriture et boissons tels que des 
foods trucks, stands, etc ... et comporte également un espace détente pour le public (chaises , 
tables, banc,...).

2- une allée composée d’espaces disponibles pour le « street  art » : grapheurs, arts under-
grounds, espace performers, etc ... la taille de l’allée reste encore à définir (rapport entre les sub-
sides alloués, l’espace disponible et le nombre d’artistes participant au projet) .

3- une allée composée d’espaces disponibles (en face de l’allée réserver pour le “street art”),pour 
tous les arts « académiques « : peintures, photographies, sculptures, gravures, dessin, etc...  la 
taille  de l’allée reste encore à définir (rapport entre les subsides alloués, l’espace disponible et le 
nombre d’artistes participant au projet) .

4 -Toujours partant du centre , une troisième allée s’occupera elle des Workshop et de différents 
ateliers créatifs : il s’agira d’ouvrir des espaces dans lesquels des artistes pourront apprendre au 
public les différentes techniques de leur art , qu’il s’agisse de dessin, peinture, de sérigraphies, de 
calligraphies, etc...    la taille de l’allée reste encore à définir. 

5 -enfin, une quartrième allée (en face de l’allée des Workshop) regroupera plusieurs espac-
es de commerces pour les artistes souhaitant commercialiser leurs travaux (bijoux, sculptures, 
sacs, t-shirt, dessins, etc...) . Là encore, la taille de cette allée reste à définir en fonction des points 
précédemment cités.



 Pour y participer : 

Pour participer à l’événement, chaque intéressé doit envoyer au plus vite :

- ses coordonnées 
- des images de leurs projets et œuvres (TRES IMPORTANT !).
- une courte explication du ou des projets 
- Préciser l’emplacement souhaité ( exposer une oeuvre, vendre, ...)

Et ce dans les délais les plus brefs, en message sur notre page facebook https://www.facebook.
com/HIGHBPMASBL/ , sur notre adresse mail highbpm.asbl@gmail.com ou via l’un des mem-
bres de l’asbl.

- La rémunération des participants dépendra des emplacements choisis, des budgets alloués, de 
la nature même de leur participation et des conditions imposées par la commune accueillant le 
projet ( conditions horaire, conditions de participation, etc....) et reste donc à définir au cas 
par cas.

-Etant donné le temps nécessaire à la réalisation et à l’acceptation d’un dossier permettant 
ce projet collectif, les délais sont très importants, et une certaine rapidité dans l’envoi 
des candidature est très vivement recommandée. 

L’équipe HighBPM.
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