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BeWe Event ASBL, une association d'accompagnement 

 artistique & évènementiel qui s'est donné pour objectifs de

découvrir, d’aider et de promouvoir l’ensemble des créateurs du

pays.

Réunion, formation, shooting d’inspiration... et tout ce qui peut

apporter une plus-value à leurs activités. Nous  offrons une

communauté favorisant les synergies, l’entraide et le partage.

Pour y parvenir, une équipe de bénévoles accompagne

quotidiennement les membres dans le développement de leur

créativité. Un véritable coup de  boost bienveillant pour sortir de

sa zone de confort. 

BOOSTER DE TALENTS

100% CRÉATIVITÉ "MADE IN BELGIQUE" 



NOTRE MISSION.

Mettre à disposition des artistes les moyens

nécessaires à leur développement

professionnel & les aider à atteindre leurs

objectifs personnels.

NOS VALEURS.

Professionnalisme Respect Présence

Amusement Humour Amour Empathie Famille

Énergie Positivité Simplicité Connexion Confiance

Acceptation Accomplissement Curiosité

Authenticité Gratitude Résilience Fidélité

Complexité Liberté Sensibilité Solidarité

Créativité Bienveillance Volonté Sincérité



#COMMUNAUTÉ

Parce que la vie est plus belle avec des copains. Parce qu’ensemble on
va plus loin. L’association réunie l’ensemble des créateurs de
Belgique au sein d’une communauté créative.

Les membres profitent de la force d'un groupe de professionnels basé
sur le partage, l'entraide et la bienveillance. Un lieu inclusif ou chacun
bénéficie de l'expérience collective.

L’objectif est de soutenir le développement du secteur, de promouvoir
la créativité belge et de favoriser l’émergence de jeunes talents.

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT.



workshop ・ conférence ・ webinaire ・ masterclass ・ mentoring 
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#FORMATION

L’éducation, l'inspiration et la formation permanente sont au coeur de
l'ADN BeWe. Chaque nouvelle proposition de formation est entièrement
pensée et personnalisée à la demande de la communauté. Les
membres de l’association peuvent y participer à un tarif préférentiel afin
d’acquérir les compétences nécessaires au développement de leurs
activités.

En proposant des rencontres auprès de talentueux formateurs
(inter)nationaux, l'association  souhaite nourrir et booster la créativité
des artistes.

PARCE QUE SI TU M’IMPLIQUES, J’APPRENDS.



communication  ・ référence ・ podcast ・ blog ・  webtv ・ site

PROMOTION.02



#PROMOTION

PARCE QUE LA BELGIQUE A DU TALENT.

BeWe Event s’est donné pour objectif de mettre en lumière le talent,
d’assurer la promotion, d’aider la communication et d’accompagner
l'ensemble des créateurs. Quelle que soit leur spécialité.

L'association met en place de nombreux projets afin de permettre aux
membres de gagner en visibilité, en notoriété. Chaque action est une
véritable collaboration entre tous. Interview, podcast, reportage,
concours, exposition et représentation médiatique font partie des
opportunités proposées.



shooting  ・ portfolio ・ capsule ・ atelier ・  communauté   
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#CRÉATION

PARCE QU'UNE IMAGE VAUT MILLES MOTS. 

Permettre aux créateurs de travailler sur des projets personnels,
organiser des collaborations artistiques et faciliter la création de
portfolios. BeWe Event organise des shootings d’inspiration adaptés
aux besoins de ses membres.

Le but est d’obtenir des images et tout le matériel nécéssaire pouvant 
 servir à la communication, de rencontrer de nouvelles personnes et de
créer des contacts professionnels basés sur l’entraide et la réciprocité.



#RAPavecCoeur #TeamBewe

RIRE.

AIMER.

PARTAGER.

ET FAIRE LES CHOSES AVEC COEUR
POUR UN MONDE MEILLEUR♥



#ART #EVENT

PHOTOGRAPHE DE GÉNIE MAKE UP ARTIST DE TALENT COIFFEUR

D’EXCEPTION CRÉATRICE DE ROBE DE PRINCESSE OU TAILLEUR DE

COSTUMES DE SUPER-HÉROS TRAITEUR GOURMAND OU CAKE

DESIGNER DE FOLIE DÉCORATEUR INFATIGABLE MUSICIEN DE GÉNIE

FLEURISTE FANTASTIQUE CHANTEUR ENVOÛTANT HÔTE

BIENVEILLANT ORFÈVRE D’ŒUVRES D’ART MAGICIEN MAGIQUE

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE UNIQUE OU OFFICIANT ROMANTIQUE

VIDÉASTE VISIONNAIRE WEDDING & EVENT PLANNER CRÉATIF

GRAPHISTE OU ILLUSTRATEUR NOVATEUR QUI QUE TU SOIS, QUOI

QUE TU FASSES #RAPAVECCOEUR

RIRE. AIMER. PARTAGER. ET FAIRE LES CHOSES AVEC COEUR



L’objectif de l'association demande d'importants

investissements. Humain, technique et financier. BeWe

Event ASBL est actuellement non subventionnée et

dépend entièrement des fonds récoltés.

Don, mécénat, matériel, mentoring ou mise à

disposition de compétences.

Chaque participation permet le développement des

services et assure la pérennité de notre mission. 

 Soutenir l’ensemble des artistes de Belgique.

#SOUTIEN



Soutenez financièrement l'ASBL et

permettez à l'association de développer

son action. 

DON & MÉCÈNAT

Avec la mise à disposition de bureau, de

lieux de création, de matériel, etc. 

SUPPORT & MATÉRIEL

Associez le nom de votre entreprise via un

sponsoring de nos divers évènements. 

PARTENARIAT

Aidez-nous à aider. Accompagnez-nous

avec votre expertise entrepreneuriale.

MENTORING



PARTENAIRES
Rejoignez le projet & aidez-nous à promouvoir les artistes de Belgique.



Fondatrice

Présidente

Emilie Keller

Trésorière

Laura De Fazio

Fondateur

Direction artistique 

Pietro De Fazio

+32 (0) 470 92 11 35

emilie@bewe.be

+32 (0) 470 92 11 35

be@bewe.be

+32 (0) 479 19 39 03 

pietro@bewe.be

#TEAMBEWE

avec l'aide de l'ensemble des bénévoles
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