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ESTIV’ART 2023 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  
« MANIFESTATIONS ORIGINALES » 

 

Dans le cadre d’une ambiance urbaine dynamique et renouvelée, la Ville d’Alençon met à 

disposition des artistes locaux un espace en cœur de ville, leur permettant d’exposer leurs 

œuvres. Il s’agit de présenter aux publics diverses pratiques artistiques tout en valorisant 

la création locale. 

 

Il est proposé aux artistes et associations du territoire d’utiliser l’espace de la galerie 

comme lieu de manifestation (théâtre, musique, performances, lectures etc), que ce soit 

l’intérieur de la galerie, dans le respect de l’intégrité des œuvres exposées, ou l’extérieur 

de la galerie, situé sur l’espace public. Les horaires envisagés pour l’année 2023 sont :  

 

13h30-18h00 mardi & mercredi 

10h-12h ; 13h30-18h00 jeudi 

13h30-20h30 vendredi  

10h-12h30 ; 13h30-18h30 samedi 

 

Une attention particulière sera portée sur le vendredi, qui se veut comme une nocturne 

avec une animation adaptée. 

 

La Ville d’Alençon prendra à sa charge la communication de l’évènement et assure une 

présence sur les horaires d’ouverture grâce à un agent en renfort. 

 

Calendrier : 

 

Les propositions de manifestations originales seront à nous faire parvenir par le biais de ce 

formulaire par mail à directiongenerale@ville-alencon.fr, par voie postale, ou par dépôt à 

l’hôtel de ville: 

Direction Générale 
Ville d’Alençon  

Place Foch 61000 Alençon 

 

ORGANISATEUR 
Nom et prénom/pseudonyme/nom de l’association : 

 
Adresse et/ou lieu d’exercice : 

 
 

□ Professionnel □ Amateur □ Autre : 
Présentation de l’organisateur (max 5 lignes, sera diffusée en l’état) : 
 

 
 

 
 
 

Contact téléphone : 
Contact Mail : 

 

 

mailto:directiongenerale@ville-alencon.fr


Directiongenerale@ville-alencon.fr – 02 33 32 40 00 – Ville d’Alençon, Place Foch 61000 Alençon 

PROPOSITION DE MANIFESTATION 
 

Intérieur/Extérieur/les deux : 
Présentation de la proposition (max 5 lignes, sera diffusée en l’état) : 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Conditions de mise en œuvre (surface, matériel, attention particulière…) : 

[A noter : la Ville d’Alençon ne peut garantir l’obtention du matériel demandé] 
 

 
 
 

 
Date et heure souhaités/possibles : 
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