CONART.BE - NOUVEAU CONCEPT ARTISTIQUE

CONART.BE
L’emblématique cornet de frites belge transformé en authentique oeuvre
d’art … une nouvelle expression artistique accessible à tous.
CONCEPT
Conart.be est un nouveau concept
artistique belgo-belge crée :
- pour permettre aux artistes de
s’exprimer sur un support
unique et symbolique : le cornet
de frites.
- pour permettre à chacun
d’acquérir une authentique
oeuvre d’art au prix de 99€.
- pour créer un nouveau lieu
d’échange et de diffusion
culturel; la vitrine Conart.
.

QUI SOMMES NOUS

Le projet est né il y a 2 ans, de
l’utopie de trois amis amoureux
d’émotions d’art.
Pascal Mitevoy, Jean Yves Rabau et
Nathalie Dissmann. L’idée est de
développer à partir de ce p'tit bout
de carton qu’est notre cornet de
frites, une vitrine d’émotions
populaires.Grâce au magnifique
travail de chaque créateur et l’unité
crée autour d’un même support
définitivement insolite , ce cornet
ordinaire et symbolique se
transforme en authentique oeuvre
d'art .Pour que chacun puisse
acquérir son cornet et pour que
chaque artiste profite pleinement
de l'expérience, ils se jettent un défi
un peu fou : vendre chaque Conart
99 € et rendre tout le bénéfice de la
vente à l'artiste et ce, quoi qu'il
arrive !!:-) . Cette expérience
collective met en lumière la
richesse des talents belges avec
charme et originalité, mais l'utopie
ne sera complète que quand
chacun pourra acquérir son Conart.
A chacun son Conart!

CONART BY EMILIE MELON

CREER SON CORNET D’ART
Chaque artiste reçoit 3 cornets de frites vierges avec le logo
estampillé conart.be et 3 certificats d’authenticité .
Après les avoir transformés par la technique de son choix, l'artiste
nous les renvoie, nous les encadrons et, dans un premier temps, nous
les plaçons "en vitrine" sur le site conart.be .

EN ATTENDANT DE POUVOIR ORGANISER LE
VERNISSAGE : APPEL AUX ARTISTES !

Nous invitons tous les artistes ; peintres, sculpteurs, graveurs,
musiciens, écrivains, poètes, créateurs en tout genre et sans aucune
restriction, à nous rejoindre et à créer leurs Conart.

CONTACT

Pour recevoir vos Conart, contactez-nous:
Website: www.conart.be
Facebook / instagram: conart.be
Mail: conart@conart.be
Tél.: Nathalie Dissmann : 00 32 474 96 56 26
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INFORMATIONS PRATIQUES
TRANOC asbl

Visibilité

Contact

Rue Haute, 73

Website : conart.be

Mail : conart@conart.be

1000 Bruxelles

Facebook : conart.be

N. Dissmann : 0474 / 96. 56 26

N° entreprise : 0735621571

Instagram : conart.be

Pascal Mitevoy : 0486 / 30 00 07
J-Y Rabau : 0498 / 33 44 23
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