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Vous fonctionnez aux coups de coeur, 

vous aimez partager la passion et l’enthousiasme, 

vous aimez l’innovation, l’engagement et le désir de léguer  

aux générations futures l'histoire de notre pertinence artistique  

mais aussi la tradition de proximité avec les artistes, 

nous vous proposons une magnifique association  
entre le coeur et l’envie d’être professionnellement… belge,  

au service de l’art, par et pour tous, déposé  
sur un support mondialement reconnu : notre cornet de frites !  

Créons ensemble un courant d’art accessible  

et atypique qui met en scène l’imagination individuelle  

au service du collectif. 

Nous serions fiers de vous compter parmi les  Conart® ! 
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Conart.be encourage l'expression artistique, cultive la visibilité  et 
le soutien aux créateurs au travers de l’utilisation inédite  
d’un petit bout de carton fédérateur de notre identité : 
l’emblématique CORNET DE FRITES. 

Un concept innovant qui a la volonté de rendre l’art accessible 
POUR et PAR tous. 

Le concept propose à tout artiste – sans restriction – de s’exercer 
sur ce support atypique.  
Au travers de ses di"érentes plateformes de communication, 
Conart.be appelle les artistes à participer au projet. 
Chaque créateur et créatrice se voit remettre plusieurs cornets  
à embellir avec, pour tous, les mêmes impératifs : un côté, un sens, 
une profondeur. Et un seul mot d’ordre : la liberté de créer ! 
Chaque cornet est mis en valeur dans un cadre de même taille,  
de même couleur avec un certificat d’authenticité signé par 
l’artiste pour ensuite être exposé dans la vitrine Conart.be  
et assurer une large visibilité auprès du grand public. 

Nous le savons aujourd’hui, le numérique c’est bien, l’humain  
c’est mieux ! En 2022, Conart.be organisera trois expositions dans 
des lieux insolites qui permettront aux artistes  
de rencontrer leur public, d’échanger et se connaître. 
C’est ainsi que la communauté humaine de Conart.be prend 
naissance ! 

TOUT À L’ARTISTE ET À CHACUN SON CONART ! 
Chaque œuvre unique sera vendue 99€. L’originalité du concept 
prend alors tout son sens quand on sait que TOUT le bénéfice  
de la vente va à l’artiste. 

Conart.be, un projet populaire, une collection qui compte déjà 
plus de 300 œuvres, et qui s’éto"e de jour en jour ! 

          
        
      
     L’emblème qui tutoie l’art !    
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LE CONCEPT
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Un sculpteur à la créativité sans limite, un décorateur passionné pensent le projet 
Conart® à partir d’une folle envie d’art et de partage.  
Une entrepreneuse engagée dans la lutte contre toutes les formes d’inégalités les 
rejoint très vite et, ensemble, ils fondent en 2019 l’asbl TRANOC. 
  
Pascal MITEVOY, Jean-Yves RABAU et Nathalie DISSMANN mettent leur enthousiasme, 
leur énergie, leur créativité et leur professionnalisme au service d’un projet utopique et 
original : Conart.be®.   

Élément vital d’une société inclusive et vivante, l’art est essentiel car il raconte des 
histoires sur notre passé, symbolise le présent et nous permet d’imaginer l’avenir. 

S’entourer d’oeuvres d’art reste un acte élitiste, réservé à peu d’entre nous.  
Conart® entend rendre l’art accessible à chacun, considérant que nous sommes tous 
des créateurs et des créatrices en puissance.  

L’art POUR et PAR tous ! 
 

Conart® propose de tutoyer 
l’art pour se l'approprier,  
dans une forme d'intimité  
et de partage d’émotions  
et de plaisir.  

La Belgique regorge  
de talents prêts à casser  
les codes et à converser  
avec le plus grand nombre 
dans un mouvement 
nourrissant, fou, surréaliste ! 
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Conart.be ouvre le champ des possibles afin que tous les créateurs trouvent une voie 
pour se réaliser.  
Le plan de communication s'adressera de par la nature du projet  
à un très large public : 
 A. Le monde de l’entreprise 

B. La sphère médiatique.  
C. Le monde de l’éducation.  
D. Le monde des créateurs et de la culture. 

Le plan de communication s’articulera autour de trois grands types de leviers : 

1. Le site web  : www.conart.be  

2. Les réseaux sociaux  : Nous serons actifs sur 4 réseaux sociaux  :  

A. Facebook pour son caractère généraliste, son public hétéroclite et ses 
services annexes attractifs. 

B. Instagram, réseau visuel par excellence. 

C. Linkedin, pour toucher une communauté d’entreprises. 

D. Twitter, pour augmenter le référencement sur Google. 

3.   Une charte identitaire, bâtie pour caractériser et qualifier le projet, sera élaborée et 
déclinée en di"érents gabarits, outils et matériels de promotion prêts à l’emploi pour 
communiquer à 360°.  Ces matériels seront conçus dans des formats courts, sur des 
supports faciles à utiliser, exploiter et di"user en présentiel comme en virtuel. Tout au 
long des phases du projet, les contenus des supports seront actualisés et enrichis 
(témoignages des artistes, des partenaires, photos…). 
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LA COMMUNICATION
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Pour démarrer notre projet, à savoir, rendre l’art accessible POUR et PAR tous, les 
partenariats sont indispensables.  

Vos connaissances, expériences, expertises, analyses et ressources sont nécessaires au 
développement de Conart.be.  

Associer vos valeurs à l’originalité de notre ambition d’échange, de solidarité, de 
diversité, d’accessibilité et de pérennité nous permettrait de bâtir ensemble un 
partenariat de confiance dédié à l’innovation culturelle. 

Plus concrètement, nous entendons par « démarrage », l’organisation des trois 
premières expositions Conart. 
Ces trois évènements auront lieu en 2022 et seront soutenus par la RTBF. 

Une fois amorcé, nous développerons le projet afin d’atteindre une autonomie 
financière en proposant notamment : 
- Un merchandising de folie 
- Conart « hors normes »  
- Conart « exclusif » 
- Conart 3D 
- Conart kids 
- Conart au féminin 
- … 

Afin que tous les artistes soient représentés de manière permanente, nous avons 
également l’ambition de constituer une collection Conart. 
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FAISONS-LE ENSEMBLE  !
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J’aime beaucoup votre concept et 
cela me ferait plaisir d’y par6ciper. 
J’a8ends avec impa6ence mes 
cornets de frites. 

Didier

je ne le fais pas pour l'argent ... c'est une 
initiative très originale et j'ai pris plaisir à 
les réaliser. Bien à vous 

Pascal

Je viens de faire un tour sur la page des 
artistes repris sur votre site … Je 
constate avec plaisir que celle-ci 
continue de se compléter ! 
En vous remerciant de l’intérêt que vous 
portez aux artistes qui vous ont rejoints, 
je souhaite tout le succès possible à votre 
sympathique initiative. 

Jean-Pol

Merci pour le concept et tout le boulot derrière … c’est vraiment super! Je suis un habitué des projets artistiques mais celui-ci est vraiment TOP! Vous êtes géniaux!Vive les Conart!                            Nathalie

Un concept rigolo bien belge une fois, et une 
équipe au top de la réactivité même quand elle est 
confinée .                                                  David

Puur plezier ! Lin

Demain je vais poster mes conart.

J'ai visité votre site; bravo pour le travail.

Je vais bien évidement faire votre promotion 

sur les réseaux sociaux et sur mon site dans 

les jours à venir.

Bien à vous et encore bravo.             N
adine  

LES ARTISTES EN PARLENT

ILS ONT DIT OUI !

Oui en cours ! Oui Le Festival du Film Fantastique avait 
o"ert à Conart® un local d’exposition au 
Bozar pendant toute la durée du festival 
2020… n’ayant pas eu lieu, nous leur 
souhaitons beaucoup de succès pour 
l’édition virtuelle de 2021.

Oui Promethea nous a 
o"ert de 
professionnaliser 
notre dossier.

Oui l’École Parisienne de bande 
dessinée propose dès à présent 
Conart® à ses étudiants.

Quel super concept pour faire connaître nos 

artistes belges!!!
Kristel

http://conart.be


 
Nous comptons développer Conart.be à des fins éducatives dans les écoles, le proposer 
dans les prisons, les hôpitaux, dans les entreprises; du merchandising et des 
expositions itinérantes seront aussi au programme. 
Si la version Conart99 que nous vous avons présentée dans ce dossier est l’ADN  
de notre projet, nous comptons également développer des concepts dérivés. 
Conart « hors normes », Conart 3D et Conart au féminin étant nos prochains défis. 

Au plaisir de vous compter parmi nous ! 

     

          

                                   
            L’emblème qui tutoie l’art !    
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Pascal Mitevoy Nathalie Dissmann 

Tranoc asbl 
Rue Haute, 73 
1000 Bruxelles 
N° entreprise : 0735621571 
I-dépôt : 118366 
N° compte en banque :  

Jean-Yves Rabau 

Mail : conart@conart.be 
Website : www.conart.be 
Tél. : + 32 486 30 00 07 (Pascal Mitevoy) 

LES PERSPECTIVES

CONTACTS

Conart by Ilan Koch « Barque ket »
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