
 

C’est quoi ?  

Une exposition extérieure présentant des travaux artistiques réalisés par des associations, écoles et artistes 

douvrais ou locaux le long d’un sentier balisé + un festival, sur le temps d’un week-end, avec présence des 

exposants du sentier, des éléments d’exposition complémentaires, des animations, démonstrations et ateliers. 

C’est quand ?  

Exposition « hors-les-murs » du 13 mai au 9 juillet + Festival les 13 et 14 mai 2023. 

C’est où ?  

Pour l’exposition en extérieur, le parcours d’origine sera conservé, toutefois, pour cette édition 2023, les éléments 

d’exposition seront concentrés sur 3 pôles : Place des Marronniers, Promenade Thomas de Douvre (de l’entrée de 

la promenade jusqu’au ponton) et site de la Baronnie. 

Le même principe sera appliqué pour le festival. Les participants auront la possibilité d’exposer dans des salles 

ou barnums répartis sur les 3 pôles :  

1. Pour la Place des Marronniers : salle des Baladins + La Gare.   

2. Pour la Promenade Thomas : salle Léo Ferré + Jardins de la Douvette (barnums). 

3. Pour la Baronnie : salles des Grand et Petit Logis.  

Moyens :  

Pour l’exposition en extérieur : 

Installation de mises en scènes, décors, créations, sculptures, panneaux d’exposition extérieurs, bâches et autres 

supports durables pour la présentation des travaux. 

Pour le festival : 

Installation de stands, barnums, grilles et autres supports pour la présentation des travaux et la mise en place 

d’ateliers, démonstrations ou animations (en extérieur ou en intérieur). 

Participation :  

Cette édition est ouverte aux artisans, associations, écoles et artistes douvrais et locaux.  

Les exposants pourront participer uniquement sur le temps du festival (13 et 14 mai) ou sur toute la durée du 

Sentier des Arts (soit du 13 mai au 9 juillet 2023).  

Pour l’exposition en extérieur, les participants devront être en mesure d’adapter la présentation de leur travail à 

ce format spécifique. Une attention particulière devra notamment être portée aux modalités d’installation des 

éléments d’exposition pour garantir leur sécurité, leur visibilité et leur durabilité (un appui technique pourra être 

apporté par la commune en cas de besoins spécifiques).  
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Service communication  - Séverine ZAMIT / 07 57 48 61 91 - communication@mairie-douvres14.com 


