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Depuis sa première édition en 2000, la Rue et Toi est organisée par des 
bénévoles motivés dont l’ambition est de mettre en avant le patrimoine du 
village de Ruette en le transformant en véritable galerie d’Art.   

Leur désir est de promouvoir l'Art dans son sens le plus agréable du terme. Peu 
importe le niveau, peu importe la voie empruntée, que ce soit via la peinture, 
la lumière ou le fil, la musique, seul le plaisir des 5 sens compte.   

Le programme mis en place se veut accessible avec une réelle envie d’ouvrir les 
esprits, en touchant la sensibilité et la curiosité des visiteurs. 

Afin de toujours mieux répondre à son public (artistes et visiteurs), nous avons 
décidé de modifier l’organisation du week-end : les 3 jours de festival seront 
répartis du vendredi au dimanche.  

Le vendredi, en soirée, le vernissage suivi d’un concert. 

Le samedi et le dimanche, les expositions (et toujours des concerts, des 
animations ...) 

Le concept 

La Rue et Toi est un parcours d’Artistes et un festival de musique qui, le temps 
d'un week-end, offre aux Artistes aux différents publics un moment 
d'enrichissement culturel et artistique unique dans la région :  

• Des espaces mis à disposition par les habitants de Ruette aux artistes   

• Des exposants régionaux et internationaux, confirmés et débutants qui 
présentent une exposition en lien avec le thème Fantastique 

• Plusieurs scènes de concerts 

• Accès gratuit pour les exposants 

• Entrée gratuite pour les visiteurs 

• Animations liées à l'Art et au thème annuel ponctueront le festival   

• Notre crédo : découvrir et faire découvrir  

Le thème 2021 – Fantastique  

L'art fantastique a été de tous les temps et de tous les genres. Il trouve sa 
racine dans l'imaginaire. Tant que cet imaginaire existera, le fantastique 
existera. 

Pour parler d'Art Fantastique, il faut que l'univers décrit présente des 
différences ou des rapprochements inattendus, voire inconciliables avec les 
choses telles que nous les connaissons ou avec les représentations que nous 
avons de celles-ci. 

Vous l'aurez compris, libre à chaque artiste d'interpréter ce thème comme il 
l'entend, ou l'imagine. Vous n'aurez de limite que votre imagination …  

Un festival respectueux de l'environnement 

Avec comme thème "La récup", notre édition 2019 a lancé notre ligne de 
conduite vers un festival plus vert et plus respectueux de l'environnement.  
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Nous n’accepterons donc pas d’emballages, sacs, assiettes, couverts et verres 
non biodégradables, non recyclables ou non réutilisables. 

Nous mettrons tout en œuvre pour rendre ces démarches plus simples : verres 
réutilisables, foodtrucks locaux, toilettes sèches (en plus de celles disponibles 
au Presbytère). 

Organisation / Agenda des moments clés  

ENVOI DES CANDIDATURES 
28 février 2021 

SÉLECTION DES ARTISTES 
30 mars 2021 

VERNISSAGE 
06 août 2021 – 19h 

MISE EN PLACE DES ŒUVRES  
07 août 2021 au plus tard à 12h (organisation avec votre hôte) 

RENCONTRE ET REPAS CONVIVIAL 
07 et 08 août 2021 12h – un repas vous sera offert 

EXPOSITIONS 
07 - 08 août 2021 de 13h à 19h 

VERRE DE L’AMITIÉ ET SOIRÉE DE CLÔTURE 
08 août 2021 – 20h  

DÉMONTAGE DE VOTRE EXPOSITION  
en fonction de l’organisation avec votre hôte 

Les horaires des concerts et animations seront mis sur notre site internet 
au fur et à mesure de l'organisation.  

Demande de participation  

Seules les candidatures complètes et répondant aux différents critères seront 
prises en comptes. La sélection se fait par le comité de La Rue et Toi. 

Elles devront comporter :   

• Prénom, nom et coordonnées complètes (adresse, tel./gsm, email)  

• CV et présentation du travail artistique (sera utilisé à des fins de 
promotion et de présentation des artistes)  

• Explication du lien avec le thème Fantastique 

• 5 visuels en haute définition exploitables à des fins de promotions  

• La Rue et Toi s'engage à :  

▪ prévoir des lieux d'exposition pour les artistes sélectionnés  

▪ faire la promotion de l'événement et des artistes participants  

▪ faire de notre festival un événement festif et accueillant   

  

• Les artistes s'engagent à :  
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▪ présenter des œuvres en rapport avec le thème annuel 
(Fantastique)  

▪ respecter l'organisation de l'événement  

▪ prendre contact avec son lieu d’exposition afin de prendre 
connaissance des lieux et ainsi avoir un premier contact avec 
l'habitant  

▪ assurer la présentation de leurs œuvres  

▪ assurer une présence auprès de leur propre exposition  

▪ être présent lors du vernissage et du verre de clôture  

• respecter les étapes de promotion imposées par l'organisation  

• prendre une assurance au besoin  

• verser la caution de €100 (la date limite de versement sera 
communiquée lors de la confirmation de la sélection) -  Iban : BE86 

3630 2137 9850  BIC : BBRU BE BB  

• céder leur droit à l'image aux organisateurs sur les photos 
transmises et prises durant les 3 jours de la manifestation, et ce 
dans le but de promouvoir La Rue et Toi (publicités, catalogues, 
internet, presse, ....)  

 Avec sa demande d'inscription, chaque artiste participant décharge d'ores et déjà La 
Rue et Toi asbl de toute responsabilité pour: vol, vandalisme, accident, ou toute cause 
possible de détérioration de mes œuvres à l'occasion de la manifestation La Rue et Toi 
2021.  

Covid 
La Rue et Toi se réserve le droit de modifier son organisation en fonction des normes 
covid en vigueur au moment de l’évènement. 

 

 

Le dossier signé, ainsi que les photos sont à renvoyer à : 

 

La Rue et Toi asbl 

rue de Longuyon 72 

6760 Ruette 

 

Ou par email : infos@larueettoi.be 

Via facebook : facebook.com/larueettoi 

 

+32 474 808055 

 

Des questions ? contactez-nous ! 

mailto:infos@larueettoi.be

