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Evénement des 15 et 16 septembre 2018 

La Commune d’Amblève cherche des artistes et « talents 

cachés » pour son « Marché de l’Art » – inscriptions dès 

maintenant!  

 

La Commune d’Amblève (Amel) organise ces 15 et 

16 septembre 2018 une première édition du 

« Marché de l’Art » sur le site de l’ancienne gare de 

Montenau. L’objectif est de proposer une plate-

forme aux artistes.  Les artistes et exposants d’art 

de la Grande Région (Cantons de l’Est, Wallonie, 

Eifel allemande et Luxembourg) sont invités à 

s’inscrire pour le 31 mars 2018 au plus tard. 

Le « Marché de l’Art » est pour les artistes une 

opportunité de présenter leurs œuvres et d’espérer 

les vendre. L’événement ne s’adresse pas 

uniquement à des personnes déjà connues, mais 

aussi à tous ceux qui créent, peignent, sculptent… à 

titre de hobby. L’organisation espère découvrir et 

pouvoir montrer des talents cachés et montrer leurs 

oeuvres au public. L’appellation « Marché de l’Art » 

n’est pas anodine, elle convient parfaitement pour 

ne pas décourager les plus novices, que le terme 

« Exposition » aurait pu effrayer. Les artistes de renom sont naturellement également les 

bienvenus pour montrer leurs créations et les proposer à la vente auprès des visiteurs et 

amateurs.  

Que propose le « Marché de l’Art » d‘Amblève? 

Il s’agit d’un marché au cours duquel les artistes peuvent créer librement leur espace de 

présentation de leurs créations. C’est pourquoi l’organisation a renoncé à délimiter des stands 

avec des parois, pour laisser la liberté à chacun. Seuls des objets et œuvres de création propre 
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ou transformés par l’artiste sont autorisés à être exposés. Peintures, sculptures, illustrations, 

dessins, photos, travaux graphiques, performances… chaque exposant est libre et c’est 

justement le panel varié qui fera le charme de l’événement. Le marché aura lieu en plein air, 

dans une ambiance conviviale.   

Inscription et coût 

Une cotisation de 5 € par mètre carré est demandée par les organisateurs. Le formulaire 

d’inscription est disponible à la Commune d’Amblève ou en ligne sur :   

http://www.amel-tourist.info/kunst 

Informations: +32 497 / 410 430  

Fin des inscriptions: 31 mars 2018 

 

Infos au sujet de l’organisation: 

Le bureau du Tourisme et de la Culture de la Commune d’Amblève a été créé il y a 3 ans. Son 

objectif est, entre autres, de coordonner des événements et de valoriser le paysage culturel et 

artistique de la région.  
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