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Galerie virtuelle des artistes
FORMULAIRE

La galerie virtuelle inventorie les artistes domiciliés dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre 
et leur offre une page sur laquelle se trouvent leurs coordonnées, leur parcours artistique et 
quelques exemples de leurs œuvres.

Vous souhaitez faire partie de cet inventaire et avoir votre page dans cette galerie ?
Il vous suffit de compléter ce formulaire et de le renvoyer avec quelques photographies de 
vos œuvres à l’adresse  mpierloot@woluwe1150.be .

Afin d’offrir  une plus  grande visibilité à cette exposition virtuelle,  une rubrique « rencontre 
avec  nos  artistes »  sera  créée  sur  le  Facebook  du  Service  Culture  - 
https://www.facebook.com/Service-Culture-francophone-WSP-100524278484321 -. 
Vous souhaitez être le sujet d’une de ces publications ? Il vous suffit de compléter la dernière 
partie « diffusion Facebook – rencontre avec nos artistes » de ce formulaire.

COORDONNÉES DE L’ARTISTE 

 

 Nom et prénom 

 Nom d’artiste  

 Adresse  N°   

 CP et Ville      

 Nationalité    

 Téléphone/GSM    

 Adresse mail      

 Site web/ Facebook   

                                                

Service Culture  
Av. Charles Thielemans 93
1150 Bruxelles
www.woluwe1150.be

Contact  
Madeleine Pierloot : 02/435 59 92 - mpierloot@woluwe1150.be

https://www.facebook.com/Service-Culture-francophone-WSP-100524278484321
mailto:mpierloot@woluwe1150.be
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INFORMATION POUR LA PAGE

informations générales

Merci de cocher les cases devant les coordonnées que vous souhaitez voir visibles :

 

P r o f e s s i o n  

É t u d e s  a r t i s t i q u e s  s u i v i e s  

D i s c i p l i n e ( s )  a r t i s t i q u e ( s )  

Parcours de l’artiste
merci de donner ici un texte descriptif sur votre parcours en tant qu’artiste.

Expositions
Merci de préciser ici les expositions auxquelles vous avez participé.

DATE               :   Exposition – court commentaire

  

  

  

  

  

  

  

  

Œuvres 

Service Culture  
Av. Charles Thielemans 93
1150 Bruxelles
www.woluwe1150.be

Contact  
Madeleine Pierloot : 02/435 59 92 - mpierloot@woluwe1150.be

Nom, prénom Nom d'artiste Téléphone GSM Adresse e-mail Site internet, facebook, ...
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merci de joindre à ce formulaire des fichiers jpg. en 300dpi de votre que vous souhaiteriez 
voir visible sur votre page.

Diffusion Facebook « Rencontre avec nos artistes »

Je souhaite participer  à la diffusion Facebook de la Galerie Virtuelle et  faire  ainsi  l’objet 
d’une des rubriques de « Rencontre avec nos artistes ». 

Si oui,
Souhaitez-vous la réalisation d’une petite capsule vidéo (max. 2 minutes) ?

Quelles informations souhaiteriez-vous mettre en avant dans cette rubrique ?
(Merci de ne cochez que maximum 2 cases)

  

Merci de cocher les cases devant les coordonnées que vous souhaitez voir  visible dans la rubrique 
Facebook : 

  

Signature
En signant le document, vous confirmez votre volonté de voir les informations transmises dans ce formulaire visibles 
sur la page https://www.woluwe1150.be/culture-et-loisirs/expositions/galerie-virtuelle-des-artistes/ .
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1150 Bruxelles
www.woluwe1150.be

Contact  
Madeleine Pierloot : 02/435 59 92 - mpierloot@woluwe1150.be

Oui

Non

Oui

Non

Votre parcours artistique

Vos disciplines artistiques

Vos expositions

autres (à préciser)

Nom, prénom Nom d'artiste Téléphone GSM Adresse e-mail Site internet, facebook, ...

https://www.woluwe1150.be/culture-et-loisirs/expositions/galerie-virtuelle-des-artistes/
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