
VENEZ NOUS VOIR

GALERIE
ALV'ART

 
 

CONTACTS
 

Liz RODRIGUES
07.69.88.38.72 / liz.rodrigues@alve.fr

 
Pauline MASSON

07.69.89.71.12 / pauline.masson@alve.fr

 30 BIS, RUE THIERS
76 200 DIEPPE

30 bis, rue Thiers 
76 200 DIEPPE



· Nous pouvons faire une affiche à
mettre sur la porte de la galerie.
· Inscription de l’exposition dans

l’agenda culturel de la ville (ACSEL,
Journal de Bord et 7 jours à bord + site

internet)
· Une exposition de 4 semaines

minimum à 8 semaines 
· Ouverture de la galerie au public les

mardi et jeudi de 9h à 17h et le
vendredi de 9h à 16h.

 
 

UN LIEU D'EXPOSITION OUVERT SUR L'EXTÉRIEUR

PRÉSENTATION
 

La galerie ALV'Art se situe au sein des
locaux du SAMSAH ALVE DIEPPE.

 
L’ALVE est une association loi 1901

dont le but est de « promouvoir des
lieux de vie et des services au profit

des personnes vivant avec des
troubles psychiques, en vue de

restaurer leur autonomie et de créer
les conditions optimales d’une

réinsertion sociale ».
 

Nous considérons que l’insertion et
l’inscription citoyenne des personnes

au sein de la vie de la cité sont des
éléments importants, cela fait partie

des missions inscrites dans notre
projet de service. L’équipe du

SAMSAH est également attachée à la
réhabilitation des liens sociaux. 

 
 
 
 

LA GALERIE
ALV'ART 

 
Nous accueillons gratuitement des

expositions d’artistes venant de
tous horizons. 

 
Durant le temps d’exposition, des
ateliers sont réalisés avec le public

et les personnes accompagnées
par notre service. Notre salle

d’activités pouvant servir pour ces
ateliers.

Les personnes que l’on
accompagne pourront participer à
la mise en place des expositions et

des ateliers en tant qu’acteurs. 
 

Notre galerie est idéalement
située, proche du centre-ville et

proche de l’hôpital, sur un axe où
les passages (piétons et véhicules)

sont nombreux, ce qui permet
d’accroître le nombre de visites

potentielles. 
 
 
 
 

POSSIBILITÉS TECHNIQUES

Nous possédons des cimaises sur une
longueur de 14m pour une suspension

au mur qui peuvent supporter des
cadres ou des tableaux jusque 10 kg

chacun.
Nous pouvons aussi exposer quelques

objets ou sculptures.
Une salle d’activité peut être mise à

disposition pour mettre en place des
ateliers.

 

COMMUNICATION


