
Amis  artistes (amateurs & pros) 
Toutes techniques, tous formats  

Débutant-e ou Confirmé-e 
 

 

L’abbaye de Belval, située à Troisvaux, près de St-Pol sur Ternoise (62) organise sa  
5ème rencontre d’artistes et vous propose de venir exprimer et/ou exposer vos œuvres 
librement et exceptionnellement dans le parc*. 

 

Un seul but : se faire plaisir ! 
 

Muni(e) de vos outils (toutes techniques et tous supports, tous formats), 

donnez libre cours à votre imagination :  
 

sur simple inscription - Adhésion** 10€ (facultative)  
  

 

Prix entrée pour le public : Adulte 3 € - ouvert au public de 12h à 18h 
 

• Promenade parmi les artistes «en action» dans le parc*, présentation de vos œuvres  
• Stand vente de matériel graphique (pinceaux, toiles, accessoires, peinture) 
• Présence de l’office du Tourisme 7 vallées-Ternois, Buvette disponible toute la journée, boutique  

ouverte également (9h/18h). Stand « abbaye de Belval »  (activités & projets de l’association) 

Inscription à la 5ème rencontre des artistes  dimanche 13 juin 2021 

NOM - Prénom : _________________________________ Téléphone : __________________________ 

Adresse postale : ___________________________________________________________________________ 

Courriel :  _________________________________@______________________________________________  

Spécialité :  ❑ peinture            ❑  Autre  : ______________________________________________________ 

Je suis :  ❑   Individuel       ❑  adhérent(e) à un club (si oui lequel) :____________________________________ 

Je souhaite :       ❑ exposer simplement      ❑  pratiquer ma discipline    ❑ pratiquer et exposer 

Ma spécialité artistique nécessite un endroit abrité :  ❑  non      ❑  oui    Spécialité : _______________________ 

❑Présent(e) lors des dernières éditions de renc’Art      
❑Je souhaite adhérer à l’association et je prendrai les tickets repas à mon arrivée  
 

(1 formulaire /artiste) à renvoyer par courrier ou par mail à :  

Abbaye de Belval   437 rue principale   62130 TROISVAUX     
communication@abbayedebelval.fr   
06 84 56 57 88 (Dominique Breuvart)  

 

* Dans la mesure du possible (beau temps), Renc’Art aura lieu exclusivement dans le parc. La salle exposition 
(arrière-boutique) et un autre bâtiment donnant sur le parc, seront ouverts et disponibles pour les artistes prati-
quant un art fragile (places limitées). Si mauvais temps, Renc’Art aura lieu intégralement dans le cloître et 
l’église. Attention, les grilles d'exposition ne seront pas disponibles cette année. Il vous appartient de prévoir de 
quoi présenter vos œuvres.   
 

** Pour faire vivre les animations culturelles comme Renc’Art et celles prévues tout au long de l’année, vous avez 
la possibilité, si vous le souhaitez, d’adhérer à l’association « Abbaye de Belval » : 10 €.  
*Une adhésion donne droit à 1 croque-monsieur au Belval + 1 part de tarte – boisson en sus)..Les tickets repas 
seront donnés le jour même, à votre arrivée. Pique-nique autorisé.  


