Qu’est ce que L’ Appartement ?
L’ Appartement est un lieu où se mêlent art et convivialité.
Nous créons pour vous des expositions inédites où se côtoient
différentes disciplines artistiques, ateliers, live paintings,
défilés, concerts,...
Le leitmotiv des évènements est le partage.

L’ Appartement vous plongera également dans une ambiance
festive grâce à ses deux bars, présents lors de chaque édition.
Un bar classique (softs et jus bios, bières de microbrasseries, vins, ...)
et le bar Watch Smell Taste & Having Fun (spiritueux).
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Septembre 2013, Pupa décide de se consacrer entièrement à l’art. Mais elle n’a ni les contacts ni le budget
pour s’exposer en galerie. Elle envisage alors de créer sa propre exposition collective avec pour objectifs:
rencontrer des artistes et décrocher des informations pour de futures expositions.
Novembre 2013, Pupa organise le premier Appartement chez Dominique, rue Saint Gilles, à Liège.
Celui ci rencontre un franc succès.Un deuxième Appartement, inattendu, s’improvise deux semaine plus tard
dans le quartier Saint Léonard.
Janvier 2014, Pupa se rend compte que le projet suscite l’intérêt du public.
elle décide donc de rentrer en couveuse d’entreprises.
Petit a petit l’Appartement évolue et s’installe dans des espaces plus grands, plus insolites.
Le concept attire de plus en plus d’artistes. Des animations se mettent également en place.
Présent depuis le début de l’aventure; le compagnon de Pupa, Gaëtan, va développer et intégrer
l’incontournable bar à spiritueux “Watch Smell Taste & Having Fun ”
A partir du 10ème événement, l’équipe de L’Appartement s’agrandit !
Le projet est en constante évolution et le nombre de visiteurs aussi !
Tout au long de l’année 2015, les dates et les lieux vont s’enchaîner sans répit.
Lors du 11ème Appartement chez Myrto et David, ceux ci vont fortement accrocher au concept et
décider de prêter main forte à l’organisation...
Très vite cela devient récurrent et finalement ils rejoignent l’équipe.

Janvier 2016 des changements s’opèrent au niveau des statuts et des membres…
Alan et Dominique mettent leur participation au projet entre parenthèses alors que l’équipe est renforcée
par Olivier et prévoit de constituer une ASBL.
L’Appartement propose également une sélection d’artistes permanente à découvrir par les touristes et visiteurs
internationaux dans un gîte urbain situé dans le coeur historique de Liège.

Nos prochains RDV:
Ledom photography

2/3/4 Juin au PAKEBO
20, rue Defraîcheux
Liège(quartier Nord)
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Quelques dates marquantes :
Novembre 2013, première exposition à Liège
Octobre 2014, première exposition à Bruxelles
Avril 2015, premier magasin éphémère à L'Atelier FRA à Liège
Octobre 2015, édition spéciale "Nuit des Coteaux de la Citadelle" à Liège
Décembre 2015, édition spéciale Noël, 2 week-ends au Pot au Lait à Liège

Contact:
info@appartementnomade.be
http://appartementnomade.be

Vous souhaitez soutenir L’Appartement, galerie d’art nomade, lors du prochain événement ?
Choisissez votre formule de sponsoring ou devenez partenaire



SPONSORING



P O S T E R S / F LY E R S / / 1 5 0 €
FULL VISIBILITY // 250€
TA S T I N G / / 3 5 0 €
GIFT // 500€
BRUNCH // 1000€
VIP // 2000€

Votre logo sur notre communication en ligne (site, réseaux sociaux)
Votre carte de visite/folder dans notre corner sponsors
Dégustation de bière de microbrasserie du moment durant l’évènement (2 pers.)
Dégustation d’un spiritueux Watch Smell Taste & Having Fun (2 pers.)

Dégustation de produit locaux dans L’Appartement le dimanche à 11h (6 pers.)



PAR TENARIAT



dans le cadre d'un de nos événements, n’hésitez pas à nous contacter.

Une formule vous intéresse ? Contactez-nous par e -mail ou par téléphone
info@appar tementnomade.be  +32 498 64 29 29  http://appar tementnomade.be

