
EVENEMENTS CULTURELS D’ARTS PLASTIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
___________________________ 

EUROPE EXPO 
17ème Salon Européen en Belgique 

BEFFROI DE BRUGGE 
EXPOSITION du 28 au 31 AOUT 2020 

 
Dans le cadre des évènements culturels d’Arts Plastiques Internationaux de toutes 

tendances et disciplines. Je vous propose d’exposer vos œuvres dans un des plus beaux monuments historiques de la 
Belgique : Le BEFFROI de BRUGGE. 

En plein cœur de ville, le Beffroi datant du 13ème siècle domine à plus de 86 mètres le flux 
important de touristes appréciant la beauté de ce lieu et de cette cité médiévale. 

BRUGGE : une des plus belles villes d’Europe classée au patrimoine de l’UNESCO. 
Son Beffroi abrite en parallèle avec le Musée Salvador DALI, la salle d’exposition Jean 

GAREMINJ, peintre célèbre du 18ème siècle.  
Dans ce lieu prestigieux et historique, la beauté de cette salle vous permet d’exposer dans 

les meilleures conditions, une à quatre œuvres maximum par artiste, dans des formats très variés et intéressants : 
REGLEMENT DU SALON 
Format des Œuvres et Droits  d’Inscriptions  

Allant jusqu’au                         55X65 :       70 euros par œuvre 
Au dessus allant jusqu’au      65X85 :        85 euros par œuvre 
Grand format :             110 LX150 H :      155 euros par œuvre  

 
Formats Carrés :          60X60 :      75 euros par œuvre 

         70X70 :      85 euros par oeuvre 
          80X80 :    115 euros par oeuvre 

       100X100 : 125 euros par œuvre 
       110X110 : 145 euros par œuvre 

Pour les sculptures je vous propose d’exposer jusqu’à 15  pièces à 20 euros par pièce, format 
minimum de 50 cm et maximum 2 mètres de haut. Il faut apporter et récupérer ses œuvres avec leurs socles sur 
place, au Beffroi. Vous avez l’autorisation de stationner dans la cour pour faciliter le déchargement et le chargement 
de vos œuvres 

 
-Les frais d’exposition regroupent : l’inscription, l’accrochage, le gardiennage durant tout le temps de 

l’exposition du 28 au 31 Août inclus, le transport de vos œuvres : Courcoury,Brugge, Courcoury. 
 

-Aucun remboursement ne sera possible en cas de non participation, quelque soit le motif une fois 
l’inscription reçue. Vous recevrez une attestation d’acceptation par retour de votre courrier pour confirmation de 
votre participation. 

RECEPTION DES ŒUVRES  
-Le dépôt des œuvres devra être effectué entre le 17 et le 22 Août, passé cette date les œuvres ne 

pourront plus être réceptionnées. Elles devront être déposées à l’adresse suivante : ALLART-BOQUET Martine 
« Le Clos d’Angot », 3O Route de Corcosse 17100 COURCOURY, me contacter 48 heures par avance afin de vous 
recevoir. Les transporteurs, la poste sont acceptés sauf les transports par Chronopost. Vous pouvez aussi déposer 
vos œuvres directement au Beffroi le  26 Août dans la journée. 

 
-Le retour des oeuvres  sera effectué par mes soins de Belgique jusqu’en France à Courcoury, et la 

reprise de celles-ci   courant du mois de Septembre, en cas d’impossibilité  je vous demanderai de bien vouloir me le 
faire savoir rapidement. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, le retour par la poste uniquement : prévoir 
un montant forfaitaire de 25 euros pour les frais de transport et de manutention. Pour le dépôt ou le retrait me 
contacter au 05.46.91.11.41. pour tout arrangement ou questions diverses. 

ORGANISATION DE L’EXPOSITION 
-Les œuvres étant à vendre ou à réserver, aucun pourcentage ne sera prélevé sur vos ventes . Les 

artistes seront appelés pour être mis en relation directe avec leur acquéreur. 
 
LES INSCRIPTIONS DE CE 17ème SALON EUROPEEN SE FERONT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET PAR  



ORDRE D’ARRIVEE.  
 
 
 

-Les inscriptions sont nominatives, et uniquement recevables par courrier postal et acceptées après 
la réception du dossier complet. 
 

-Aucun tableau ne pourra être retiré avant la fin de l’exposition, copies d’œuvres d’artistes connus 
ou moins connus (peintres,  photographes reporters etc…) sont strictement interdites. 
 

-Pour la bonne tenue de ce Salon International les œuvres devront être présentées par des 
encadrements en bon état, un cache clou pour ceux qui ne désireront pas encadrer. 
 

-Le système d’accrochage à part et placé au dos par du collant et toutes les œuvres devront parvenir 
avec un emballage (bulles, cartons etc ) les œuvres sous verre emballées obligatoirement avec du plastique bulle. 
Pensez à me faire parvenir si vous le désirez en même temps vos cartes de visite ainsi que le CV, pour les visiteurs. 
 
 Possibilité pour les Artistes de Paris et de la Région parisienne, de venir chercher vos œuvres courant Mai ou Juin, le 

lieu et la date vous seront  communiqués  au mois d’Avril. Le montant est de 25 euros pour le retrait 
et le retour. Celui-ci se fera en plusieurs fois ;  les dates vous serons communiquées  15 jours avant. 
N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements à ce sujet. 

 
Ce règlement permettant une bonne gestion de l’organisation, je compte sur votre compréhension 

et vous en remercie. 
 

Il vous sera remis à l’issue de ce Salon International, un certificat de participation signé par plusieurs 
personnalités, une photo de vos œuvres dans l’ensemble de la manifestation et les revues de presse. 
 

Je serais ravie de vous compter parmi les artistes venus de toute l’Europe pour cet évènement 
culturel international. 
 

Je vous prie de croire, Chers Artistes, en mes biens sincères et respectueuses salutations. 
 
 
 
 

Bien Artistiquement, 
 

ALLART-BOQUET Martine 
Présidente des Salons Europe/Expo 

 
 
 
 
 
Déléguée Internationale pour l’AFAP Coimbra Portugal 
Déléguée Internationale pour CAPSQ Canada, GANFA,S.E.A.B. ,Membre du Conseil  S.E.P. 
 
Exposition précédentes : Portugal, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Italie, Autriche. 
Important : les personnes  participant au Salon de BRUGGE, seront sélectionnées en priorité pour les expositions 
futures : Pays-Bas Portugal et l’Espagne. 
 
Pour tout contact : 
ALLART-BOQUET Martine «  Le Clos d’Angot », 30, Route de Corcosse 17100 COURCOURY  France 
Tél : 05.46.91. 11.41  Mail : allart-boquet.martine@laposte.net     Site : www allart-boquetmartine.com  
Association EUROPE/EXPO :Présidente Allart-Boquet Martine (Association Loi 1901) 

mailto:allart-boquet.martine@laposte.net

