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7e édition « Festiv’Arterre » 2012 

 
 

Les 29, 30 juin et 01 juillet prochain, le cœur de l'accueillante « Vallée des potiers » vibrera, une nouvelle fois, au 
rythme de sa 43e Fête de la Poterie, événement d'envergure qui attire un très large public, chaque année.  

Cette année, le Portugal sera mis à l’honneur avec les potiers de « Barcelos ». 

 
Par la présente, nous avons l’honneur de vous convier à participer à la 7e édition de « Festiv' ArTerre ».  
Un concept qui se développera tout au long du week-end afin d'offrir un cadre privilégié de rencontres et 
d'échanges artistiques. 
 
Durant ces trois jours de liesse, les artères du village se transformeront en salles d'expositions et de spectacles 
présentant un large éventail de disciplines artistiques. Maîtres Potiers, commerçants et autres endroits insolites 
offriront également des espaces d'accueil aux artistes/artisans qui, en contrepartie, accepteront de pratiquer sur 
place leur technique et pour ceux qui le désirent, de proposer une initiation aux enfants et aux adultes. 
 
Nous vous invitons à nous rejoindre en tant qu’acteur de l'événement, à participer à ce festival dont le but essen-
tiel est d'éveiller à la pratique, d'exprimer, goûter, toucher, découvrir, partager l'Art, sous ses différentes formes 
d'expression. 

La participation à cette édition est gratuite et s'articulera suivant différents critères. 

 

 
Démonstrations initiatrices 
dans des lieux appropriés et tra-
vail en rue 

 
Ces artistes/artisans sont prioritaires. 
 

 

 
Ne manquez surtout pas l'occasion de participer à ces rencontres qui font date dans notre paysage culturel ! 
 
Dès à présent, nous pouvons vous assurer d'une très large promotion de l’événement via : la presse écrite et la 
presse audio-visuelle au niveau régional, national et international. 
Nous relayerons les informations sur le site du festival : www.arterre.be 
  
En annexe, règlement de participation et bulletin d'inscription. 

Logistique  
Dès réception de votre inscription, une note relative à la logistique vous sera transmise ainsi que votre  
carte laissez-passer pour accéder au parking prévu pour vous. Il est important de nous communiquer le type de 
véhicule que vous possédez ainsi que votre n° de plaque d’immatriculation. 

Date limite des inscriptions : le 10 juin 2012. 
 

Les inscriptions sont à renvoyer à la personne ressource: 
La Grange aux Potiers asbl 

Festiv' Arterre c/o Stéphanie Dubois 
Rue E. Hermant  n°20 - 6200 Bouffioulx (Belgique) 

Tél. : + 32 ( 0)479/ 88.20.49 (après 18h00)    Mail : info@arterre.be 

http://www.arterre.be/
mailto:info@arterre.be

