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RÉVÉLATEUR D’HUMAIN ET BOOSTER DE TALENT

BeWe Event ASBL est une association artistique qui a pour objectifs de

découvrir, d’aider et de promouvoir l’ensemble de la créativité. 

Accompagnement, réunion, formation, shooting d’inspiration... et tout ce qui

peut soutenir le développement des artistes. Nous  développons une

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

Pour y parvenir, une équipe de bénévoles participent quotidiennement au

développement des membres & de leur créativité.

Un véritable coup de  boost bienveillant pour sortir de sa zone de confort

et avancer. Ensemble.



#ASSOCIATION

Une Mission

Mettre à disposition de l'ensemble
des artistes les moyens

nécessaires à leur développement

professionnel & les aider à

atteindre leurs objectifs

personnels.

Une Raison 

Soutenir le développement

artistique, promouvoir la créativité

belge et  favoriser l’émergence de

jeunes talents.

BeWe ambitionne de devenir un

véritable tremplin pour l'ensemble

des créateurs. Qu'ils soient

étudiants ou en reconversion

professionnelle.

Des Valeurs

Professionnalisme Respect

Présence Humour Amour Empathie

Famille Énergie Positivité Simplicité

Confiance Acceptation Curiosité

Simplicité Résilience Liberté

Sensibilité Solidarité Créativité

Authenticité & Bienveillance



#COMMUNAUTÉ

Une communauté bienveillante constituée d’artistes, de

créateurs & de designers regroupant l’ensemble des

domaines de la créativité. Chaque membre profite de la

force d'un groupe de professionnels basé sur le partage,

l'entraide et la bienveillance.

Un lieu inclusif où chacun bénéficie de l'expérience

collective. Débutant, confirmé ou professionnel aguerri,

ils ont choisi de ne plus être seuls et d'avancer, ensemble.

Ensemble, on est plus fort.



workshop ・ conférence ・ webinaire ・ talks ・ 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 bénéficient de formations artistiques,

entrepreneuriales & sociales 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 de Belgique.

Parce que si Tu m’impliques, j’apprends.



communication  ・ référence ・ website ・ blog ・  webtv 
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#PROMOTION

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, reportage, exposition, portfolio et

représentation médiatique font partie des avantages

proposés.

Parce que la Belgique a du talent.



shooting  ・ portfolio ・ capsule ・ atelier ・  communauté   
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#CRÉATION

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

nécessaire pouvant  servir à la communication, de

rencontrer de nouvelles personnes et de créer des

contacts professionnels basés sur l’entraide et la

réciprocité.

Parce qu'une image vaut milles mots.
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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



#SOUTIEN

Pour être mené à bien, l’objectif de l'association requiert

des moyens humains, techniques et des investissements

financiers. 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.

Aider BeWe & soutenir la créativité



#BEWEEVENT

SUPPORT & MATÉRIEL

Avec la mise à disposition de

bureau, de lieux de création, de

matériel, etc. 

DON & MÉCÈNAT

Soutenez financièrement l'ASBL et

permettez à l'association de

développer son action. 

PARTENARIAT

Associez le nom de votre

entreprise via un sponsoring de

nos divers évènements. 

BeWe Event ASBL
BE0747 545 445 

IBAN : BE31 0689 3769 2155
BIC : GKCCBEBB

Communication :
Don + votre nom ou le nom de la personne morale que vous représenté



#MERCI



#TEAMBEWE

Des shootings d’inspirations aux quatre
coins de la Belgique, des ateliers pratico-
pratiques, des conférences exclusives, des
rencontres autour d’un café, des formations
inspirantes, des projets encore secrets, de
la découverte, une communauté
bienveillante… Et surtout, une bonne dose
de motivation.

Nous sommes une équipe de bénévoles, un
peu folle, capable de recouvrir l’Atomium de
paillettes pour crier au monde entier
combien la Belgique a du talent.
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