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FESTIVAL 
BELLASTOCK

•
Guide de l’ambassadeur

dans son école



?

accueil + construction
jeudi 11 juillet 2019

construction
vendredi 12 juillet 2019

Démontage
dimanche 14 juillet 2019

Journée portes ouvertes !
samedi 13 juillet 2019

conférence #1

FESTIVAL BELLASTOCKRencontres des ambassadeursCycle de conférences

• séances de travail
• réunion festival

jeudi 28 mars 2019

• visite du site
• lancement du festival

vendredi 29 mars 2019

• visite de projets Bellastock
samedi 30 mars 2019

mercredi 6 mars 2019

conférence #2
mercredi 13 mars 2019

conférence #3
mercredi 20 mars 2019

du 29 au 31 mars 2019 à Paris du 8 au 22 mai 2019ENSA Paris Belleville du 11 au 14 juillet 2019 à Evry (91)

Inscriptions dans les écoles partenaires via les ambassadeurs

Inscriptions en candidat libre sur Bellastock.com

Présentation du festival dans les écoles partenaires par les ambassadeurs

?
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février mars avril mai juin juillet

Inscriptions au festival !

les missions 
des ambassadeurs
Le rôle des ambassadeurs est 
de faire vivre Bellastock dans 
les écoles, être en mesure de 
communiquer sur le projet 
en cours, et faciliter les 
inscriptions des étudiants.

Ces missions peuvent être 
facilitées : 
- En collaborant avec le 
bureau étudiant des écoles 
qui possèdent les réseaux de 
diffusion adéquats (réseaux 
sociaux, mailing, etc.), et la 
logistique pour l’organisation 
d’un événement.
- En se rapprochant du chargé 
de communication de l’école, 
qui peut diffuser l’information 
à l’échelle de l’établissement 
(étudiants, enseignants, 
administratifs), mais aussi plus 
largement via le site internet.

Chaque année Bellastock organise au 
mois de mars un cycle de 3 conférences 
en lien avec le thème du festival de 
l’année. Pour chacune de ces conférences, 
3 intervenants sont invités à débattre 
et interagir avec le public. Ce format 
souhaite rompre avec les conférences 
conventionnelles, en proposant une 
discussion dynamique et interactive.
Le Buzz du Festival est l’événement qui 
ponctue le mois de mars. Au cours de 
cette soirée, temps fort de l’association, 
nous nous appuierons sur 3 semaines de 
conférences et de débats pour présenter 
le sujet du festival, constituer les équipes 
d’organisation et bien sûr, lancer les 
inscriptions !
Les 3 conférences et le Buzz du Festival 
sont gratuits et ouverts à tous.

#COMMUNIQUER
sur les conférences
du mois de mars
et le BUZZ du Festival
> du 6 février au 29 mars 2019

> du 1 avril au 8 mai 2019 > du 1er janvier au 22 mai 2019 > du 8 au 22 mai 2019

#ORGANISER
une conférence Bellastock
dans les écoles

Organisée par les ambassadeurs dans 
leurs écoles respectives, la conférence 
Bellastock tenue par un des organisateurs 
du festival a pour objectif de présenter 
les activités de l’association et le festival 
le temps d’une soirée conviviale et 
d’échanges. C’est l’occasion de répondre 
aux questions des participants potentiels 
et de les encourager à s’inscrire.

Les missions
Préparer la venue des organisateurs du 
festival auprès de l’administration :
• En demandant le défraiement du trajet 
pour les écoles en régions (si le sujet du 
simple festival paraît trop léger, proposer 
une conférence liant réemploi et thème 
de l’année en présentant le contenu à 
l’interlocteur)
• Organiser une conférence au sein de 
son école entre le 1er avril et le 8 mai 
2019, en choisissant une date susceptible 
de rassembler un maximum de monde, 
en collaboration avec les associations de 
l’école si possible !
• Communiquer sur la conférence au 
moins une semaine avant l’événement en 
utilisant au mieux les réseaux de l’école et 
des associations

La mise en place d’un partenariat entre 
Bellastock et les écoles se traduit par un 
soutien de l’école qui subventionne le 
festival en fonction du nombre d’inscrits.
Ce partenariat est une marque de soutien 
à une nouvelle manière d’apprendre et 
d’appréhender le métier d’architecte, 
via un événement de conception et 
de construction. Bellastock assure une 
visibilité de l’école partenaire, qui sera 
présent sur l’ensemble des supports de 
communication du Festival.

Les missions
Monter un rendez-vous avec la direction 
ou l’administration de l’école afin de créer 
un partenariat avec Bellastock. L’idée est 
donc d’obtenir un partenariat permettant 
un tarif préférentiel aux étudiants de votre 
école.
Bellastock vous fournira une convention 
type afin que vous puissiez engager els 
discussions, le responsable inscriptions 
du festival vous fournira toutes les 
finormations nécessaires.

#CRÉER
un partenariat
Bellastock / École

Les ambassadeurs devront organiser un 
stand d’inscription dans leur école pour 
être au plus près des futurs participants. 
Ils enregistreront les inscriptions via une 
plateforme web fournie par Bellastock. 
Il faudra donc par ailleurs communiquer 
dans l’école sur les permanences 
d’inscription.

Les missions
• Concevoir et imprimer des affiches A1 
pour les inscriptions qui précisent le lieu, 
les jours et les heures d’inscription
• Tenir un stand d’inscription du 8 au 22 
mai 2019 à deux personnes de préférence, 
pour informer les étudiants sur le festival 
et enregistrer leurs inscriptions via une 
plateforme web fournie par Bellastock.

Pendant le festival, c’est l’occasion 
pour les ambassadeurs de décider de 
renouveler leur mandat d’ambassadeur 
pour l’année suivante, ou alors de motiver 
un participant de son école à prendre le 
relai pour l’année suivante ! Pour cela, il 
suffit de s’annoncer auprès de l’équipe 
d’organisation ou d’envoyer un mail !

#PILOTER
les inscriptions
dans les écoles

#PÉRENNISER
la présence de Bellastock 
dans les écoles
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Les missions
• Imprimer et accrocher les affiches 
des conférences et du Buzz qui seront 
fournies par Bellastock, dans des lieux 
stratégiques des écoles
• Partager et diffuser l’article qui sera 
publié sur Bellastock.com
• Partager et inviter ses contacts 
aux événements Facebook créés par 
Bellastock



+33 1 53 38 50 76

contact@bellastock.com

communication@bellastock.com

bellastock_fr

bellastock

fb.me/bellastock flic.kr/bellastock

bellastock

@bellastock_
9 Quai du Châtelier
93450 L’Île-Saint-Denis

bellastock.com

ENSA Paris Belleville
60 boulevard de la Villette
75019 Paris

bureaux atelier Actlab

présenter 
Bellastock

27 écoles 
partenaires

Bellastock est créé en 2006 au sein de l’école d’architecture de Belleville par trois 
étudiants, aujourd’hui diplômés, qui ont voulu palier au manque de manipulation et 
d’expérimentation pratique dans leur cursus. C’est dans ce but, qu’ils montent un 
festival d’architecture consistant en la création d’une ville éphémère expérimentale. Les 
participants conçoivent, construisent à échelle 1 des structures qui sont leur habitat 
le temps de l’événement. Au fil des années, Bellastock a diversifié son activité en 
multipliant les partenariats avec les écoles françaises et internationales, les entreprises, 
les Institutions publiques et avec l’ensemble des acteurs impliqués au sein de projets 
d’aménagement de la ville et du territoire.

Depuis la création du Festival, déjà 27 
écoles sont devenues partenaires du 
Festival Bellastock.

ENSA Paris Belleville

En Île-de-France :

Et en régions :

ENSA Paris Malaquais

EV&T Marne-la-Vallée

ENSA Paris-Val de Seine

ENSA Versailles

ENSAP Bordeaux

ENSA Clermont-Ferrand

ENSA Grenoble

ENSAP Lille

ENSA Lyon

ENSA Marseille

ENSA Montpellier

ENSA Nancy

ENSA Nantes

ENSA Normandie

ENSA Saint-Etienne

ENSA Strasbourg

ENSA Toulouse

ESA

Ecole Boulle

ENSCI

EPSAA

Lycée Cherioux

ENSA Dijon

ENS Arts Décoratifs

Ecole Camondo

ENS AAMA
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