
Musée du Petit Format – MPF ASBL

Règlement de la 18e Biennale Internationale « Petit Format de Papier » 2016

L’exposition proposée par le Musée du Petit Format ASBL n’est pas un concours.
Pour garantir à tous les participant(e)s les mêmes conditions, ainsi qu’une organisation optimale, la participation 
est soumise au règlement suivant :

1. La 18e Biennale Internationale « Petit Format de Papier » 2016 est une exposition organisée par l’ASBL LIDR, 
"Les Instigateurs des dimensions réduites", au "Musée du Petit Format", MPF ASBL et, en même temps, à l’École 
des Arts de Braine l’Alleud.
2. La participation à la biennale n’est effective que sur « invitation personnelle » du MPF. L’invitation personnelle 
tient lieu de sélection.
3. La sélection des artistes invités à participer à la biennale est fixée par le Comité de sélection. Le choix des Mem-
bres du Comité est définitif, il ne sera pas justifié et ne peut pas être contesté. 
4. Le Comité de sélection possède tous les pouvoirs de sélection sur base des critères fixés par le Conseil d’admi-
nistration et inscrits dans le plan quadriennal du Musée.
5. Les membres du Comité de sélection sont désignés par les administrateurs du Musée en association avec l’asbl 
LIDR. La composition du Comité de sélection est communiquée sur demande et/ou (en téléchargement, PDF et/
ou ficher Word) sur le blog du musée (www.museedupetitformat.be/blog).
6. La participation d’un artiste signifie l’acceptation entière du présent règlement de la Biennale.
7. L’artiste invité sera automatiquement exposé à l’occurrence d’une œuvre par artiste et par lieu d’exposition. 
8. L’artiste invité devra envoyer, par la poste, de 2 à 3 œuvres originales réalisées sur papier ou sur tout autre 
matériau ou support apparenté. Le format des œuvres ne pourra pas excéder le format A4 DIN (210 x 297 mm). 
Les œuvres doivent être envoyées sans passe-partout ni cadre.
9. Les œuvres en 3 dimensions ne sont pas acceptées.
10. Les œuvres envoyées devront être suffisamment protégées et leur enveloppe sera pourvue de la mention « 
ne pas plier ». L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de l’état, de la perte ou de la détérioration dus 
au transport. Il n’y aura pas de recours possible.
11. Les œuvres envoyées par un artiste n’ayant pas été invité par le Musée ne seront ni exposées, ni renvoyées.
12. La participation à l’exposition implique pour l’artiste la cession complète, au Musée, de ses droits de re-
production et de représentation (les organisateurs se donnent le droit de reproduire les œuvres dans toutes les 
publications du Musée).
13. S’il le désire, à la fin de l’exposition, l’artiste peut faire « don » au MPF d’une ou de plusieurs œuvres. Les 
œuvres offertes au Musée rejoindront la collection du Musée et seront traitées comme telles après cession des 
droits d’auteur par le créateur (suivant un formulaire fourni par le Musée).
14. Les œuvres offertes sont conservées et diffusées selon les normes et la réglementation en vigueur par L’ICOM 
(Conseil International des Musées - B). Elles pourront être utilisées par le Musée pour des expositions thématiques 
et/ou comme matériel pédagogique pour des animations scolaires.
15. L’ASBL Musée du Petit Format se charge d’assurer les œuvres présentées à la biennale, dans chaque lieu 
d’exposition.
16. Les frais d’envois au Musée sont à la charge de l’artiste. Les frais de retour des œuvres sont pris en charge par 
"Les Instigateurs des dimensions réduites", LIDR ASBL et ce, par envoi postal « ordinaire ».
17. Les frais de communications standards de l’exposition sont à la charge de l’ASBL Musée du Petit Format (car-
ton d’invitation, affichette, annonce dans la presse, communiqué de presse, mailing).
18. Il est édité un catalogue qui comprend les reproductions des œuvres exposées dans les deux lieux de la bien-
nale. Chaque artiste sélectionné reçoit un exemplaire de ce catalogue par voie postale. Afin de répondre à l’idée 
d’un réseau d’échange, les coordonnées des artistes y seront publiées.
19. Le dossier avec les œuvres doit être envoyé au plus tard pour le 30 avril 2016 à l’adresse suivante :

Musée du Petit Format A.S.B.L.
Michel Barbier, Conservateur
6 rue Bassidaine - B 5670
VIROINVAL (Nismes) – Belgique


