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Introduction 
 
 
 
Une date anniversaire ! 
 
En 2020, la Biennale internationale « Petit Format de Papier » exposera pour la 20e fois les œuvres des 
artistes ayant répondu à l’appel qui leur a été lancé par le Musée du Petit Format d’Art Contemporain. 
 
Depuis 1981 et la première Biennale, bien du chemin a été parcouru. L’exposition conçue par quelques 
amoureux de l’art de la région de Cul-des-Sarts dans le sud de la Province de Namur avec l’aide de Gabriel 
Belgeonne a pris son envol. Elle a donné vie et matière à un Musée de Catégorie C ; elle est invitée dans 
différents lieux de Belgique selon un principe d’itinérance ; elle a amené l’art contemporain au sein de la 
ruralité ; elle a initié et fait rêver nombre d’écoliers…  
 
 
Un 20e anniversaire, cela se prépare avec soin :  
 
- Quatre partenaires (WARP, Espace Beau Site, Les Musées de la Ville de Liège et KIKK) se sont associés 
au projet. Ils ont été choisis pour leur lien déjà existant avec le MPFAC et le plaisir partagé lors des 
nombreuses coopérations ou pour le lien existant entre une vision, un mode de fonctionnement, un projet 
artistique ou pédagogique. 
 
- 153 artistes artistes ont été sélectionnés pour la qualité de leur travail, l’intelligence ou la sensibilité de leur 
démarche, la diversité de leurs approches de l’art contemporain et qui exploitent de manière singulière le 
format d’une feuille de papier A4. 
 
- les différentes activités parallèles proposées mettront en évidence et en question les particularités du petit 
format et se voient comme des moments de partage, de découverte, de réflexions et de créativité. 
 
Un 20e anniversaire pour ouvrir des horizons :  
 
- une exposition parallèle « Petits Formats Numériques » conçue par Marie du Chastel du KIKK permettra 
de confronter la pratique artistique actuelle sur un support aussi traditionnel que le papier avec un medium 
très connoté ‘art contemporain’ tel que le numérique.  
 
 

 
Deux expositions et quatre lieux : 20e Biennale internationale « Petit Format de Papier »  
et les « Petits Formats Numériques » 
 
Fidèle à son principe d’itinérance, le MPFAC collabore pour cette édition anniversaire avec différents 
partenaires : 
 

05.09.2020 — 04.10.2020 : MPFAC / CC Action Sud, Nismes   vernissage le 4 septembre 2020 

17.10.2020 — 15.11.2020 : Espace Beau Site, Arlon   vernissage le 16 octobre 2020 

23.01.2021 — 22.02.2021 : WARP, Sint-Niklaas   vernissage le 22 janvier 2021 

05.03.2021 — 11.04.2021 : Musée le Grand Curtius, Liège  vernissage le 4 mars 2021 
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20e Biennale internationale « Petit Format de Papier » 
 
 

Les débuts historiques de la Biennale 
Fin des années 70, quelques amateurs d’art de Cul-des-Sarts (au sud de la province de Namur) souhaitent dynamiser la vie 
artistique locale et font appel à Gabriel Belgeonne, artiste actif au niveau international et instigateur de nombreux projets. Celui-
ci met à disposition son carnet d’adresses et un concept reposant sur le principe que l’artiste ait la possibilité d’envoyer son 
travail facilement et à peu de frais. L’idée que l’enveloppe puisse l’accueillir suppose donc que le format de l’œuvre n’excède 
pas le format DIN A4 et que son épaisseur soit limitée. De contraintes pratiques, va émerger l’essence-même de la Biennale : 
le « Petit Format de Papier ».  
Un envoi par la poste aux artistes sélectionnés plus tard, 120 artistes répondent positivement à l’appel lancé. L’année 1981 
marque donc la naissance de la Biennale internationale « Petit Format de Papier ». Suite au nombre important de dons laissés 
par les artistes, les organisateurs décident de créer un musée pour les abriter. Début 1984, le Musée du Petit Format prend vie 
à Cul-des-Sarts et continue de vivre dans la région rurale. Aujourd’hui, les collections comptent plus de 4000 pièces provenant 
des quatre coins du globe, toutes léguées et choisies par les artistes. Cette collection est la base des activités du musée : 
expositions temporaires, thématiques ou itinérantes ainsi que projet pédagogique (animations scolaires et pour tout public). 

 
 
Le concept  
Le concept imaginé par Belgeonne fait appel à l’échange et à un certain minimalisme : simplicité des moyens 
et degré premier de la créativité et de la création. 

Echange par la poste : les organisateurs envoient une invitation par la poste aux artistes sélectionnés par 
un comité externe au musée. Les artistes envoient leurs œuvres en retour par la poste également. Cette 
logistique conditionne le format. L’échange implique la confiance et la liberté : les réalisations envoyées sont 
assurées d’être présentées et exposées sans aucune post-sélection.  

Simplicité des moyens : les artistes sont invités à proposer une œuvre sur un support papier de leur choix 
ou en papier mais toujours aux dimensions limitées au DIN A4. Le cadre de la feuille de papier respecté, 
l’artiste a l’entière liberté du sujet et de son traitement et est assuré d’être exposé. L’exposition devient une 
expérimentation et non une curation réfléchie d’œuvres sacralisées et abouties. 

Egalité : toutes les œuvres envoyées sont présentées sur un même pied d’égalité : elles sont encadrées 
avec le même principe ; même cadre, même passe-partout, même accrochage.  

Qualité : la confiance et la liberté accordées par les organisateurs sont permises par le soin apporté à la 
sélection préalable des artistes à inviter. La sélection est réalisée par un comité composé de professionnels 
de la scène artistique contemporaine.  
 
L’édition anniversaire 2020  
Le projet de cet anniversaire est de permettre un retour aux sources, à l'idée minimaliste d'origine —une 
feuille de papier, des moyens simples, une proposition— de privilégier l’aspect expérimental et de se 
focaliser sur le rapport au petit format et à ce qu’il offre comme possibilités : depuis l’idée griffonnée, le 
croquis, l’essai, la maquette, les pensées, jusqu’à l’œuvre travaillée et « finie ». 
 
Cette édition anniversaire lance aussi le projet de recherche du MPFAC sur la notion du « petit format » dans 
l’art contemporain dont l’objectif est de favoriser, faciliter et développer une mise en contexte de la collection 
du musée et des différentes démarches artistiques qui la composent. Les artistes ont reçu, avec l’invitation 
à participer, une « enquête » leur demandant de décrire le rapport au « petit format » au sein de leur pratique. 
 
Un texte d’Anne Hustache, historienne d’art, référant aux réponses des artistes est inclus dans le catalogue, 
ainsi que des textes sur le contexte de ce projet et le propos du MPFAC, des réflexions sur le petit format 
dans l’art numérique par Pau Waelder, et sur les petites structures fonctionnant en périphérie par Stef Van 
Bellingen. 
 
Le programme en parallèle mettra en question et en contexte le propos de ce projet et du MPFAC pour tout 
public, en invitant pour une première fois dans l’histoire du MPFAC des artistes à prendre la parole et à être 
présents sur place pour différents évènements.  
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Artistes « Petit Format de Papier » 
 
 

Un nouveau comité externe est mis en place à chaque édition de façon à toucher des approches et des 
sensibilités complémentaires. Les membres sélectionnent les artistes à réinviter parmi ceux ayant déjà 
participé, proposent de nouveaux artistes issus de leur réseau et jugent des candidatures spontanées et des 
propositions de l’équipe du musée. Cette année, le comité était constitué de : 
 
- Ben Durant (Galerie Quadri, Bruxelles),  
- Rohan Graeffly (artiste, attaché à la Culture de la Province de Luxembourg)  
- Stef Van Bellingen (directeur WARP, Sint-Niklaas). 
 
327 artistes ont été ainsi sélectionnés et ont reçu une invitation envoyée par la poste fin 2019.  
 
153 artistes ont répondu avec une ou plusieurs œuvres.  
 
 
Artistes participants 
 
 
Magda AMARIOAREI (Roumanie/Belgique) 
Tiany ANDRIAMASOMANANA (France) 
Camiel ANDRIESSEN (Pays-Bas) 
Cees ANDRIESSEN (Pays-Bas) 
Fernanda ARÁNGUIZ M. (Chili) 
Yoshito ARICHI (Japon) 
Daniel AULAGNIER (France) 
Paul AUTHOM (Belgique) 
Michel BARZIN (Belgique) 
Ode BERTRAND (France) 
Pawel BINCZYCKI (Pologne) 
Bernard BOIGELOT (Belgique) 
Marie-France BONMARIAGE (Belgique) 
Alain BORNAIN (Belgique) 
Philippe BOUILLON (Belgique) 
Koen BROUCKE (Belgique) 
Sylvie CANONNE (Belgique) 
Martin CHAUMONT (Belgique) 
Juan Pablo CHIPE (Mexique/Espagne) 
Jean-Pierre CLAES (Belgique) 
COSTIS (Grèce) 
Alexia CREUSEN (Belgique) 
Kikie CREVECOEUR (Belgique) 
DANIEL DANIEL (Belgique) 
Laurent DANLOY (Belgique) 
Ella DE BURCA (Irlande/Belgique) 
Philippe DE KEMMETER (Belgique) 
Gérald DEDEREN (Belgique) 
Elise DELBRASSINNE (Belgique) 
Nathalie DOYEN (Belgique) 
Raymond DRYGALSKI (Belgique) 

Arpaïs DU BOIS (Belgique) 
Jean-François DUBREUIL (France) 
Emelyne DUVAL (Belgique) 
Vesna DZAKIC (Serbie) 
Luc ETIENNE (Belgique) 
Cynthia EVERS (Belgique) 
Amandine FACQUER (France) 
Daniel FAUVILLE (Belgique) 
Anne Marie FINNE (Belgique) 
Jean-Michel FRANCOIS (Belgique) 
Noriko FUSE (Japon/France) 
Xuyong GAO (Chine/Belgique) 
Michèle GAROT (Belgique) 
Anne GILSOUL (Belgique) 
Emmanuel GODART (Belgique) 
Thierry GOFFART (Belgique) 
Michèle GROSJEAN (Belgique) 
Marie-Paule HAAR (Belgique) 
Wieslaw HALADAJ (Pologne) 
Isabelle HAPPART (Belgique) 
Chantal HARDY (Belgique) 
Jorma HAUTALA (Finlande) 
Philippe HERBET (Belgique) 
Luc HOENRAET (Belgique) 
Françoise HOTTOIS (Belgique) 
François HUON (Belgique) 
Sergiy HRAPOV (Ukraine) 
Jean-Pierre HUSQUINET (Belgique) 
Anna ILLES (Hongrie) 
Laurent IMPEDUGLIA (Belgique) 
Atsuko ISHII (Japon/France) 
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Pepa IVANOVA (Bulgarie/Belgique) 
Edmond JAMAR (Belgique)  
Maria JAS (Pologne) 
Julia JEDWAB (Belgique) 
Thomas JODOGNE (Belgique) 
Stanislaw Zbigniew KAMIENSKI (Pologne) 
Aïda KAZARIAN (Belgique) 
Akané KIRIMURA (Japon/France) 
Caroline KOENDERS (Pays-Bas) 
Jeff KOWATCH (USA/Belgique) 
Jean-Claude LALOT (Belgique) 
André LAMBOTTE (Belgique) 
Martín LA ROCHE  (Chili/Pays-Bas) 
Emmanuelle LEBLANC (France) 
Jean-Pierre LECLEF (Belgique) 
Jacques LENNEP (Belgique) 
Annick LE THOER (France) 
Mégane LIKIN (Belgique) 
Thomas LOYATHO (France) 
Gabrielle MALHERBE (Belgique) 
Henri MARTRAIX (France) 
Takako MATSUKAWA (Autriche) 
Jean-Pierre MAURY (Belgique) 
Laurence MEYER (Belgique) 
Anita MIZRAHI (Pays-Bas) 
Jean MORETTE (Belgique) 
Mitsouko MORI (Japon/France) 
Georges-Henri MORIN (France) 
Florence MULLER (France) 
Sophie NEGRIER (France/Bénin) 
Judith NEM'S (Hongrie) 
Jiri NEUWIRT (Tchéquie) 
Vesna OPAVSKY (Serbie) 
Roland OREPÜK (France) 
Ulysse OST (Belgique) 
Hyacinthe OUATTARA (Burkina Faso/France) 
Berenika OVCACKOVA (Tchéquie) 
Omer OZCETIN (Belgique) 
Mario PALLI (Italie) 
Yiannis PAPADOPOULOS (Grèce) 
Maurice PASTERNAK (Belgique) 
Olivier PE (Italie/Belgique) 
Colin PENNO (Allemagne) 
William PLOEGAERT (Belgique) 
Marianne PONLOT (Belgique) 
Boris PRAMATAROV (Bulgarie/Belgique) 

Andréa RADERMACHER-MENNICKEN (Belgique) 
Dominique RAPPEZ (Belgique) 
Romina REMMO (Belgique) 
Dominique ROMEYER (France/Belgique) 
Sigurd ROMPZA (Allemagne) 
Pascale ROUFFART (Belgique) 
Elina SALMINEN (Finlande/Belgique) 
Francesca SCARITO (Italie/Belgique) 
Laurent SCHOONVAERE (Belgique) 
Lieven SEGERS (Belgique) 
Timothy SEGERS (Belgique) 
Weronika SIUPKA (Pologne) 
Gisbert STACH (Allemagne) 
Vincent STREBELLE (Belgique) 
Jacques THANNEN (Belgique) 
Vincent THIERION (France) 
Brigitte TOUVRON (France) 
Katharina TRUDZINSKI (Allemagne) 
Philip ULLRICH (Allemagne/Suisse) 
Kelli VALK (Estonie) 
Jan VAN BERGEN (Belgique) 
Dominique VAN DEN BERGH (Belgique) 
Ben VAN DEN BERGHE (Belgique)  
& Alexey SHLYK (Biélorussie) 
Diane VAN EEPOEL (Belgique) 
Romain VAN WISSEN (Belgique) 
Dirk VERHAEGEN (Belgique) 
Denis VERKEYN (Belgique) 
Catherine VERSE (Belgique) 
Patrick VERTENTEN (Belgique) 
Bernard VILLERS (Belgique) 
Aurélie VINK (Belgique) 
Sophie VINK (Belgique) 
Corinne VIONNET (Suisse) 
VORE (Allemagne) 
Theadora WALSH (Etats-Unis) 
Thierry WESEL (Belgique)  
Désirée WICKLER (Luxembourg/Allemagne) 
Laura WILSON (Angleterre) 
Alain WINANCE (Belgique) 
François WINANTS (Belgique) 
Hans de WIT (Pays-Bas) 
Anne-Marie WITTEK (Belgique) 
Léon WUIDAR (Belgique) 
Tianmeng ZHU (Belgique) 
Walid ZOUARI (Tunisie)
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Visuels « Petit Format de Papier » 
 
 
 

 
 

 
 
 
Magda Amarioarei (Roumanie/Belgique), Rituel de printemps, 2018, aquarelle, 250 x 180 mm 

Martin Chaumont (Belgique), Sans titre, 2020, peinture à l’huile, 210 x 297 mm 

Arpaïs Du Bois (Belgique), Responsabilité écrasante, 2019, technique mixte, 250 x 185 mm 

Patrick Vertenten (Belgique), Girl 2, 2020, peinture à l’huile sur carton, 265 x 198 mm 
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Wieslaw Haladaj (Pologne), Nothing is parallel, 2020, linogravure, 210 x 297 mm 

Yiannis Papadopoulos (Grèce), Polis-police-police de caractère, 2016, typographie, 100 x 130 mm 

Weronika Siupka (Pologne), Bunker, 2018, gravure, 100 x 100 mm 

Hyacinthe Ouattara (Burkina Faso/France), Anthologie 3, 2020, technique mixte, 260 x 180 mm 
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Jeff Kowatch (Etats-Unis/Belgique), Study for Grimace over Smile #3, 2020, encre, crayons de couleurs, 297 x 210 mm 

Lieven Segers (Belgique), C’est toujours la même chose, 2020, stylo à bille, 297 x 210 mm 

Denis Verkeyn (Belgique), Playground, 2019, peinture vinylique sur vieux papier, 260 x 170 mm 

François Winants (Belgique), i178, 2017, dessin, insolarisation, photographie argentique, 240 x 178 mm 

Philippe Herbet (Belgique), Sveta, mer de Minsk, Belarus, 2020, photographie argentique, 180 x 120 mm 

Fernanda Aránguiz M. (Chili), Unwritings II, 2020, aquarelle, 297 x 210 mm 
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Les « Petits Formats Numériques »  
 
 
Développement  
De prime abord, le « Petit Format de Papier » positionne les œuvres dans le cadre restreint du support de 
papier, ou du papier-même, et des techniques artistiques historiques. Au début des années 80, les pratiques 
mettant en œuvre des processus numériques étaient encore peu développées au sein de la Biennale. 
L’expérimentation recourant aux nouvelles technologies pour la création des éléments sur papier y est 
néanmoins bien présente, ainsi que le développement des possibilités offertes par ces technologies entre 
1981 et l’époque actuelle :  procédés de gravure et d’impression adaptés avec outils numériques, dessins 
et photos numériques qui interrogent le trait, la mise en page, les détails, le rapport à l’authenticité ou le statut 
de l’image. 
 
Paradoxalement et jusqu’à présent, il n’y a pas encore eu de place dans le propos du MPFAC pour d’autres 
formes de présentation que le support « papier ». L’influence et l’importance des développements 
technologiques dans les pratiques artistiques contemporaines et dans la société dont elles sont le dérivé et 
l’avant-garde sont telles qu’il est impossible de les ignorer, de ne pas interroger leur apport en termes de 
réalisation matérielle mais avant tout conceptuel. La « notion de petit format » peut s’y investir d’autres 
nuances, d’autres visions, d’autres paramètres que le cadrage dimensionnel. 
Ce projet et le positionnement du MPFAC sont également fondés sur le constat que l’expérience, l’échange 
et le partage des images ont fondamentalement changé depuis 1981, époque des jours fastes du mail art, 
époque où les contacts internationaux se faisaient encore principalement par la poste, et les présentations 
d’art était encore principalement basées sur la présence physique des œuvres. L’ère numérique révolutionne 
notre rapport à l’œuvre et à l’image, à son échange, à son partage et à sa diffusion. 
Ces questionnements sont ainsi abordés dans cette exposition parallèle, dans le catalogue, et dans les 
interventions du programme parallèle. 
 
Collaboration 
Pour l’exposition « Petits Formats Numériques » le MPFAC a fait appel à l’expertise et au réseau du KIKK, 
par sa proximité géographique dans la province de Namur, et par sa position éminente dans le secteur des 
arts numériques. Curatrice et programmatrice, Marie du Chastel, est profondément intéressée et 
expérimentée dans les propositions artistiques innovantes et contemporaines. Elle est particulièrement 
intéressée par le caractère rural du MPFAC et par sa mission pédagogique de faciliter et d’offrir l’accès à 
l’art contemporain à une population qui ne le recherche pas de sa propre initiative et dans une région où 
l’offre culturelle est assez limitée.  
 
Exposition « Petits Formats Numériques » 
Contrairement à l’exposition « Petit Format de Papier » où les artistes reçoivent une invitation et sont libres 
d’y répondre ou pas, les « Petits Formats Numériques » est une exposition réfléchie et programmée par la 
commissaire Marie du Chastel en dialogue avec les artistes.  
 
L’objectif est triple, d’une part, faire découvrir et éveiller le public à de nouvelles disciplines, pratiques et 
thématiques liées aux développements technologiques et scientifiques. D’autre part, développer les 
audiences et attirer un nouveau public par l’addition de ces pratiques hybrides au sein de la programmation. 
Enfin, mettre en évidence, par les présentations face-à-face, les particularités et le positionnement du propos 
initial du « Petit Format de Papier ».  
 
La sélection des œuvres qui seront présentées, est guidée par trois fils rouges :  

1. Nouveaux traitement de l’image, techniques 3D, scanning, et culture web   
2. Exploration du vivant, bio-art et questions liées à l’anthropocène   
3. Art sonore et numérique  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Artistes et visuels « Petits Formats Numériques »  
 
 
Marie du Chastel (KIKK, Namur) a collaboré avec différents artistes avec qui elle avait déjà travaillé pour 
d’autres projets et productions par le passé. Pour l’exposition des « Petits Formats Numériques », elle a 
cherché avec eux des présentations d’œuvres existantes ou nouvelles qui touchent au questionnement du 
« petit format ». Le petit format réfère dans ce contexte moins aux dimensions limitées, qu’au cadre d’intimité, 
au regard pointu, au sujet abordé, au ralentissement de l’expérience ou à l’échelle tout court.  
 
 
Artistes participants 
 
Yann DEVAL et Marie-Ghislaine LOSSEAU (France/Belgique)  
Katinka de JONGE (Pays-Bas/Belgique)  
Cédric SABATO (France/Belgique)  
Alex VERHAEST (Belgique)  
Alain WERGIFOSSE (Belgique)  
Claire WILLIAMS (Belgique) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katinka de Jonge (Pays-Bas/Belgique) On The Shoulders of Giants, 2016-2020, sculptures imprimées en 3D 

Alain Wergifosse (Belgique), Microscopies, 2018-2020, installation multi-écrans 

Claire Williams (Belgique), Chants Magnétiques, 2017-2020, installation sonore
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Le programme en parallèle 
 
 
Cette édition anniversaire du projet phare et fondateur du MPFAC veut essayer d’ouvrir un dialogue autour 
de son propos et de la notion du « petit format », afin de nourrir le projet de recherche et la programmation 
du musée, ainsi que les futures Biennales.  
 
De nombreux partenariats se sont établis au cours de la préparation dans différentes régions de la Belgique. 
Suite à la crise sanitaire de 2020 et les incertitudes conséquentes, certaines préparations ont pris du retard.  
 
Le programme des activités sur chaque lieu est à déterminer ou à préciser dans les mois prochains, mais 
voici déjà quelques pistes et activités planifiées.  
 
 
Partage autour des artistes de la Biennale  
Voyage au sein de différentes démarches artistiques contemporaines 
24.09.2020 —  Domaine Saint Roch, Couvin 
 
Stéphanie Defays, collaboratrice au MPFAC, historienne de l’art et artiste plasticienne, amènera le public de 
la région de Chimay, Couvin, Viroinval et environs, à un voyage au sein de différentes pratiques, démarches 
et conceptions de l’art contemporain à travers une sélection d’œuvres de la Biennale.  
 
Cette conférence-rencontre prend place dans le cadre de la programmation d’une série de conférences sur 
l’histoire de l’art, organisée par le Centre Culturel Christian Colle de Couvin. Cette programmation n’est 
néanmoins jamais liée à une exposition d’œuvres d’artistes contemporains. C’est l’occasion parfaite d’inviter 
les amateurs d’art à découvrir le riche éventail des démarches artistiques présentes dans la Biennale.  
 
 
Finissage & artist talk avec le « Musée Légitime »  
Performance dans l’espace public autour du MPFAC  
03.10.2020 et 04.10.2020 — Nismes 
& dans le jardin du WARP — février 2021 — Sint-Niklaas 
 
Martín La Roche (Chili/Pays-Bas) a créé le « Musée Légitime » —
inspiré par la « Galerie Légitime » de Robert Filliou— en 2017 :  
 
Un musée dans un chapeau. Chaque artiste de la collection est invité à 
fournir une pièce suffisamment petite ou immatérielle pour qu'elle puisse 
tenir à l'intérieur d’un chapeau pendant que l'artiste le porte. À différents 
moments, l'artiste fait une sélection de pièces, les rentre dans le chapeau 
et se promène en portant le musée. Si le moment se présente, il enlève 
le chapeau et présente les pièces de la collection en racontant leur 
histoire et celle des auteurs, une par une. À l'heure actuelle, la collection 
compte 116 pièces et 4 bâtiments du musée (chapeaux). 
 
Ce projet du « Musée Légitime » a été expérimenté dans différents pays et dans différents contextes, 
musées, galeries, rues et places, et par différents publics, petits et grands. Ce sera la première fois en 
français, et cela en collaboration avec une conteuse multilingue, afin de « traduire » cette œuvre en direct. 
Les propos du MPFAC et de l’œuvre dynamique « Musée Légitime » abordent plusieurs thématiques 
correspondant à l’objectif de proximité avec les spectateurs et de recherche d’une intimité lors de l’échange 
artistique.  
 
Martín La Roche, qui participe également dans l’exposition « Petit Format de Papier », et Vera Lambrechts 
(Belgique) feront une performance dans l’espace public à Nismes, afin de clôturer la présence à Nismes de 
la 20e édition de la Biennale d’une façon festive, participative et accessible à toutes et tous.  
 
Cette performance trouvera une autre forme chez WARP à Sint-Niklaas par la suite, couplé avec une 
rencontre d’artistes (artist talk) avec plusieurs artistes participants aux expositions. Entre temps, le « Musée 
Légitime » voyagera en Suisse et aura probablement d’autres activités. La perspective est de voir à Sint-
Niklaas comment les présentations diffèrent et comment le « petit format » joue dans la présentation 
d’œuvres. 
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Recadré – Kortgeknipt 
Soirée de découverte des films en court métrage  
Février 2021 — WARP, Sint-Niklaas et Ciné-Chaplin, Nismes 
 
L’Académie des Beaux-Arts de Sint-Niklaas organise tous les ans un festival avec une sélection des films en 
court métrage des étudiants de tout la Flandre. Cette soirée de découverte vise à faire une sélection des 
films de toute la Belgique dans les deux côtés du pays simultanément et de comparer et discuter les 
expériences.  
 
 
Ateliers numériques 
Ateliers et animations à développer sur les différents lieux 
Septembre 2020 — juin 2021 — Nismes, Sint-Niklaas, Liège 
 
Des possibilités d’ateliers autour de la pratique artistique numérique seront développées, en collaboration 
avec WARP et son réseau, la Coopération Culturelle Régionale de Liège (et son projet Biennale des arts 
numériques « Reboot » pour les adolescents), Les Ateliers du Texte et de l’Image, Liège, et différents artistes 
participants aux expositions.  
 
Yann Deval et Marie-Ghislaine Losseau (Belgique) présentent leur projet « ATLAS » dans l’exposition « Petits 
Formats Numériques ». Ils font des ateliers avec des groupes d’enfants, en créant des petites sculptures en 
bois, qui sont ensuite manipulées pour une expérience de réalité virtuelle.  
 
William Ploegaert (Belgique) a stocké son matériel artistique suite à un déménagement. Il a commencé à 
créer des œuvres sur son iPad et il ne fait plus que ça. Il a animé un atelier sur la transparence chez WARP 
l’été 2019. Il participe dans l’exposition « Petit Format de Papier » (avec un dessin numérique) et il y a la 
possibilité de trouver la même intimité et créativité au sein d’un atelier à Nismes. 
 
 
Artist talk  
Rencontre d’artistes participant aux expositions 
Février 2021 — WARP, Sint Niklaas & Mars 2021 — Musée le Grand Curtius, Liège 
 
Inviter le public des grands centres artistiques de Anvers, Bruxelles et Gand à Sint-Niklaas afin d’écouter les 
artistes participants aux expositions discuter la notion du « petit format ». Le « Musée Légitime » sera présent 
et il introduira la parole d’artistes. Dans cette œuvre, l’artiste Martín La Roche raconte les histoires que les 
artistes lui ont confiées avec l’œuvre destinée au chapeau.  
 
Différents artistes participants aux expositions seront contactés dans le restant de l’année 2020, afin d’établir 
un groupe qui a envie de se retrouver à Sint-Niklaas et/ou à Liège pour se pencher sur la notion du petit 
format avec l’équipe du MPFAC, WARP et le public. 
 
Intervenants à déterminer.  
 
 
Dossier pédagogique et ateliers à l’attention des écoles 
Le MPFAC avec ses partenaires respectifs, fournira un dossier pédagogique aux écoles des différentes 
régions, afin de les inviter à venir découvrir les expositions. Animations et ateliers possibles.  
 
Plusieurs ateliers pour écoliers (groupes scolaires) étaient prévus pour la période de l’exposition à Nismes, 
mais les écoles de la région ont exprimé leur volonté de garder la rentrée en septembre libre à cause des 
nombreuses insécurités suite à la crise sanitaire. De toute manière, il y aura la possibilité d’accueillir quelques 
groupes fin septembre et début octobre si les conditions le permettent.  
 
Plus d’informations à venir. 
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Le projet de recherche :  la notion du « petit format » 
 
 
Cette édition anniversaire lance le projet de recherche du MPFAC sur la notion du « petit format » dans l’art 
contemporain. L’objectif est de favoriser, faciliter et développer une mise en contexte de la collection et des 
différentes démarches artistiques qui la composent. Les textes dans le catalogue, le programme en parallèle, 
ainsi que la collaboration avec WARP, apporteront également des fruits à récolter pour cette recherche.  
 
Avec l’invitation à participer, la question a été posée aux artistes de décrire leur rapport au petit format et 
quelle est sa place dans leurs démarches artistiques. Quelques réponses sont présentées ci-dessous. 
 
 
Fernanda Aranguiz M. (1989, Chile) : « In my work, I think the small size works are just works. For me, the 
«petit format» is a choice between the many choices you can make in art and, as such, it has its particular 
challenges and advantages –the most wonderful one, the possibility to fit the whole world (or, at least, a whole 
world) in a very small, portable, intimate, personal, magical object that allows/builds the real in all the 
unexpected subjective encounters between author/artist and readers/spectators beyond and through the 
limits of space and time. » 
 
(« Dans mon travail, je pense que les œuvres de petits formats sont juste des œuvres. Pour moi, le ‘petit format’ est un 
choix parmi tous les choix que vous pouvez faire en art et, en cela, il a ses avantages et ses défis propres le plus 
merveilleux est la possibilité d’inscrire le monde entier (ou, au moins, un monde entier) dans un objet très petit, intime, 
personnel, magique qui permet / construit le réel dans toutes les rencontres subjectives inattendues entre auteur / artiste 
et lecteurs / spectateurs au-delà et à travers les limites de l'espace et du temps. ») 
 
 
Hans de Wit (1952, Pays-Bas) : « De eerste keer dat klein werk bij insloeg als een bom was de tentoonstelling 
in het Boijmans van Pieter Breughel de Oude. Ik kwam in een zaal die op het eerste gezicht totaal donker 
was. Na enige tijd zaten er kleine lichtvlekjes op de muur. Dichterbij gekomen bleken het kleine tekeningen 
te zijn. Het waren kleine vensters op de kosmos, het landschap etc. […] Verder is natuurlijk van belang dat 
een klein formaat bij mij monumentaliteit afdwingt. Dat is een acute uitdaging! » 
 
(« La première fois qu’un petit format m’est sauté aux yeux comme une bombe, était lors de l’exposition Pierre Breughel 
l’Ancien au musée Boijmans. Je suis entré dans une salle qui, au premier regard était totalement noire. Après quelques 
temps, de petites taches de lumière sont apparues sur les murs. Il s’agissait de petits dessins, des petites fenêtres sur 
le cosmos, le paysage, etc. […] Bien sûr, il est également important qu'une petite taille renforce la monumentalité dans 
mon travail. C'est un défi intense ! ») 
 
 
Michèle Garot (1946, Belgique) : « Je travaille dans des formats inférieurs à 60/60 cm pour des raisons 
pratiques. Je n’ai pas d’atelier et travaille dans la salle à manger. » 
 
 
Philippe Herbet (1960, Belgique) : « J’en arrive à une démarche similaire à celle des artistes de l’arte povera, 
une forme d’ascèse, de renoncement, un matérialisme spirituel, une révélation du mystère de l’existence 
dans les scènes et les portraits les plus simples, les plus banals, les plus quotidiens. Un sens politique est 
présent dans le terme pauvre en opposition à tous les excès qui s’enchaînent à notre époque. […] Il s’agit 
de s’opposer à la logique de la société de consommation, à la technologie qui trop souvent asservit l’être 
humain. L’utilisation de la pellicule noir et blanc et le tirage sur papier argentique de petit format permettent 
un enregistrement direct de la lumière, véritable empreinte du temps, quelque chose de primordial et de 
primitif qui sied à mon projet. » 
 
 
Edmond Jamar (1962, Belgique) : « Un petit format est pour moi un objet de petite taille que je peux glisser 
dans une de mes poches. […] C’est un objet d’échange, de publicité, d’information, de cadeau, de 
communication, de mémoire (souvenir) et de présentation de mon travail dans toutes les situations spatiales 
et géographiques de rencontres imaginables (train, avion, lit, trottoir, tram, WC, cafés, restaurants, galeries, 
vestiaires…) » 
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Stanisław Zbigniew Kamienski (1951, Pologne) : « For the author (perhaps just for me?) small format work 
isolates me in a personal space, which one may compare to a laboratory and the scientist in it, in both cases 
there is a microcosm set to be explored and separated from the external world. » 
 
(« Pour l’auteur (peut-être juste pour moi ?), le petit format m’isole dans un espace personnel qui peut être comparé au 
laboratoire dans lequel travaille le scientifique. Dans les deux cas, un microcosme séparé du monde extérieur est à 
explorer. ») 
 
 
Judith Nem’s (1948, Hongrie) : « What is the dimension of a small format? It came to my mind first that it is 
the small size that I could embrace. […] I studied the relevant scientific literature and discovered a whole 
new world of fractals. Although Mandelbrot visualized fractal mathematics by other than geometric forms, I 
could use the same principle rather well in generating geometric fractals that I made quite a few. In my works 
up to now the self-reproducing fractal growth either starts from the center of the image field or from one of 
the corner points. […] The call of the Biennale on Petit Format de Papier came at the moment when I studied 
and made a particular class of fractals the so-called Sierpiński-triangle. The dimensions of this fractal could 
as well tend to infinity or tend to zero until the human eye could perceive it. » 
 
(« Quelle est la dimension d’un petit format ? Il me vient à l’esprit que c’est la plus petite taille que je suis capable 
d’embrasser. […] J’ai découvert en étudiant la littérature scientifique sur le sujet, tout un nouveau monde de fractales. 
Même si Mandelbrot représente les mathématiques fractales par d’autres moyens que la géométrie, je peux malgré tout 
me permettre d’utiliser un peu le même principe pour créer des compositions géométriques fractales. Jusqu’à présent, 
le déploiement d’un motif reproduit suivant les principes des fractales se fait à partir du centre ou d’un coin de l’image. 
[…] L’invitation de la Biennale du petit format de papier est arrivée au moment où j’étais absorbée par l’étude et la 
création autour d’une forme particulière de fractales, le triangle de Sierpinski dont les dimensions peuvent tendre aussi 
bien à l’infini qu’au zéro dans les limites de la perception humaine. ») 
 
 
Hyacinthe Ouattara (1981, Burkina Faso/France) : « Il représente pour moi le point de départ d'un processus 
urgent de l'acte de création, une forme de naissance, le point de départ d'une toute petite graine qui se 
développe et se poursuit après, comme la naissance d'une vie, d'un être, cela peut s'apparenter au 
processus d'accouchement et de naissance, à l'image d'un bout de haricot qui se forme qui se nourri dans 
un ventre et prend forme puis qui voit le jour 9 mois plus tard. Pour moi c'est une sorte de poésie du ventre. » 
 
 
Kelli Valk (1952, Finlande) : « Smaller works are like poems or haikus that can be recorded on paper via the 
means of printmaking. They are tiny visuals that contain one’s thoughts and emotions, significant moments 
that the artist has spent with herself. » 
 
(« Les œuvres plus petites sont comme des poèmes ou des haïkus inscrits sur du papier par le moyen de la gravure. Ce 
sont de minuscules visuels qui contiennent ses propres pensées et émotions, des moments importants que l’artiste a 
passé avec elle-même. ») 
 
 
Patrick Vertenten (1964, Belgique) : « Een verkleind werk is intensiever en overzichtelijker. Geïsoleerd op 
een grote muur kan een klein werk een enorme aantrekkingskracht ontwikkelen, verstilling ook. » 
 
(« Un petit travail est plus intense et (plus lisible ?). Isolée sur un grand mur, une petite œuvre peut développer une grand 
force d’attraction, ainsi qu’une quiétude ») 
 
 
Laura Wilson (1983, Angleterre) : « The drawings were made during COVID-19 lockdown in the UK, at a 
time when I am not able to realize my performances. Redrawing the performers at this intimate scale, makes 
me feel closer to them somehow even though we cannot touch and they can perform together perhaps it is 
a performance on paper. » 
 
(« Les dessins ont été réalisés pendant la période de confinement suite au COVID-19 en Angleterre, dans un moment où 
je ne peux pas réaliser mes performances. Redessiner les ‘performeurs’ dans cette intimité, me fait me sentir en quelque 
sorte plus proche d’eux, même si nous ne pouvons pas nous toucher et qu’ils peuvent performer ensemble. Il s’agit peut-
être d’une performance sur papier. ») 
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Le catalogue 
 
 
Un catalogue anniversaire trilingue a été conçu afin de garder une trace des réflexions générées par ce 
projet. Comme les autres éditions, ce catalogue reproduit une œuvre de chaque artiste, mais il est agrémenté 
de différents textes présentant la Biennale, son projet, les sites partenaires et une mise en contexte.  
 

- Une introduction du projet par Teatske Burgerjon (collaboratrice MPFAC, Pays-Bas), qui reprend à la fois 
un peu d’historique, en conversation avec le fondateur Gabriel Belgeonne, et une présentation du 
développement du MPFAC.  
 

- Les premières réflexions sur la notion de « petit format » suivant les réponses des artistes et une mise en 
contexte plus large, par Anne Hustache (historienne d’art, Belgique). 
 

- Des réflexions sur le « petit format » dans les arts numériques par Pau Waelder (écrivain, curateur, 
chercheur, Espagne), qui se révèlent, de façon fort intéressante et constructive, être assez éloignées mais 
complémentaires de l’approche des « Petits Formats Numériques » de Marie du Chastel.  
 

- Une analyse des petites structures d’art œuvrant en périphérie par Stef Van Bellingen (directeur artistique 
WARP, Belgique) ; point commun entre la WARP et le MPFAC qui a donné vie à leur collaboration. 
 
 
 
 

Behind the Museum 
 
 
Ce projet intitulé « Behind The Museum » est réalisé en collaboration avec MSW (Musées et Société en 
Wallonie) et Meta-Morphosis, asbl spécialisée dans la sauvegarde numérique du patrimoine mobilier et 
immobilier. 
 
L’objectif est de valoriser en Belgique et à l’étranger des collections à caractère international inédites au sein 
de parcours numérisés en 360° intégrant différents contenus (vidéos, sons, photos, etc.). Douze musées ont 
été invités à s’associer au projet pour 12 parcours virtuels au total.   
 
Le MPFAC a été sélectionné pour faire partie de ces douze institutions. L’exposition présentée dans la salle 
permanente du MPFAC « Les petits formats sortent de leur réserve : LES COUPS DE CŒUR » (une sélection 
d’œuvres de la collection des dix-neuf éditions précédentes de la Biennale), les quatre présentations de la 
Biennale internationale « Petit Format de Papier » ainsi que les « Petits Formats Numériques » (à Nismes, 
Arlon, Sint-Niklaas et Liège) seront numérisées.  
 
Ce sera la première fois que la totalité de la présentation de la Biennale sera documentée de façon complète 
et professionnelle. La numérisation et sa présentation en ligne (et au sein du musée par la suite sur un support 
numérique intégré) permettront d’ajouter des informations supplémentaires dans la visite virtuelle (texte, 
vidéo, audio, images et liens). Cette édition anniversaire de la Biennale devient ainsi l’occasion idéale de 
mettre en évidence la riche histoire du musée et son actualité. 
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Le MPFAC 
 
 
 
Un concept original au service de l’art contemporain  
Le Musée du Petit Format d’Art Contemporain a été créé en tant qu’un « Musée-Valise » pour accueillir, 
conserver et valoriser les nombreux dons laissés par les artistes à la suite de la première édition de la 
Biennale internationale « Petit Format de Papier » (1981). Ses fondateurs, des amateurs d’art de la région, 
étaient soucieux d’initier un public aussi large que possible aux différentes facettes de l’art contemporain. Le 
MPFAC s’est constitué en asbl en 1983 et a été reconnu Musée de catégorie C par la Communauté française 
à l’initiative de la Ministre de la Culture Fadila Laanan en 2012. Hébergé à Cul-des-Sarts (Couvin) à ses 
débuts, le MPFAC a maintenant son siège et sa salle d’exposition à Nismes (Viroinval).  
 
Aujourd’hui, la Biennale internationale « Petit Format de Papier » est toujours l'événement phare du musée. 
Son principe s’est pérennisé et l’enjeu est toujours de proposer une œuvre sur papier de dimension A4 
maximum, toutes techniques étant permises. Comme pour les premières éditions, seuls les artistes sollicités 
par le MPFAC sont autorisés à participer.  
 
Au fil du temps et des dons, la collection s’est enrichie de quelques 4000 œuvres d’artistes représentatifs de 
nombreuses tendances de l’art contemporain et compte entre autres des œuvres de Gabriel Belgeonne, 
BEN, Bram Bogaert, Pol Bury, Jacques Charlier, Christo et Jeanne Claude, Gilbert Decock, Edith Dekyndt, 
Jo Delahaut, Jephan De Villers, Emir Dragulj, Stanislav Fijalkowski, Sixten Haage, René Huin, Jiri Kolar, 
Jacqueline Mesmaeker, Maurice Pasternak, Félix Roulin, Antonio Ségui, Humio Tomita, Luc Van Malderen, 
Mig Quinet et Marthe Wéry… 
 
Longtemps sans locaux, le MPFAC a développé le concept de « Musée-Valise » permettant de faire voyager 
les œuvres et d’aller à la rencontre d’un large public au fil d’expositions itinérantes développées autour de 
certaines thématiques comme «La Belgique dans tous ces états», «Couleurs», «Déambulations 
Architecturales», «Nu», «Mail Art», «Y’a pas photo». 
 
Très investi dans sa mission pédagogique, le musée propose régulièrement des animations et des ateliers 
artistiques tant pour les enfants que pour les adultes. Il est inscrit dans différents projets comme TVM 
(Treignes, Village des Musées), Marmaille&Co, Journée Culture Ecole à Couvin, projets durables Musée-
Ecoles soutenus par la Fondation Chimay-Wartoise et Culture-Ecole soutenu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Toutes initiatives pour lesquelles le MPFAC se déplace au sein d’institutions scolaires ou 
d’associations en vue de guider des ateliers adaptés aux programmes scolaires, basés sur une coopération 
étroite entre le musée, les enseignants et les élèves.  
 
Prochainement, le MPFAC proposera une exposition consacrée au « détail », en partenariat avec la Société 
Libre d’Emulation à Liège, qui se déroulera en deux temps sur les deux lieux, en 2020 à Liège, « Petite 
apologie du détail », et en 2021 à Nismes, avec « Le sens de détail ». Ce projet s’inscrit dans le cadre de la 
recherche autour de la notion du « petit format » et se poursuivra par une exposition sur la thématique de la 
« monumentalité ».   
 
Entre temps, les expositions permanentes « Les petits formats sortent de leur réserve » dévoilent la collection 
par la sélection d’œuvres mettant en évidence les possibilités offertes par une technique ou suivant une 
thématique particulière, dont le « PAPIER », la « MANIERE NOIRE », en 2019, le « CRAYON » et par la suite 
les « COUPS DE CŒUR » en 2020 et les « OISEAUX » en 2021. 
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Les partenaires 
 
 
WARP 
WARP est une plate-forme pour les arts visuels contemporains à Sint-Niklaas. Elle offre un soutien aux artistes 
visuels professionnels, à la fois en diffusant leur travail (expositions, conférences, rencontres d'artistes, 
ateliers) et en les guidant dans leur développement artistique (discussions de portfolio, missions de création, 
guidage d'itinéraire). À partir de 2021, WARP disposera également d'un espace de résidence.  
WARP opère depuis Sint-Niklaas, mais avec un large horizon international et des partenaires à Dublin, 
Vienne, Eindhoven et en Slovénie, entre autres. Il développe également des collaborations plus régionales 
avec le Centre Frans Masereel, la Plate-forme 0090 et des partenaires locaux à Sint-Niklaas. Ce vaste réseau 
assure un soutien énorme aux artistes à différents niveaux.  
WARP a également pour mission de contribuer à un paysage artistique varié et d'impliquer la population 
dans l'art contemporain au niveau (supra)local, afin de l’inciter à réfléchir avec leur propre milieu de vie et 
leurs concitoyens. Ce projet est la première collaboration entre les deux structures du MPFAC et du WARP, 
qui espèrent pérenniser le dialogue par la suite. 
 
KIKK 
Le KIKK est une association sans but lucratif fondée en septembre 2011 et basée à Namur. Elle crée des 
ponts entre les mondes de l’art, des sciences et des technologies. KIKK s’intéresse à l’émergence de 
nouvelles pratiques culturelles et artistiques qui naissent des évolutions technoscientifiques à travers 4 piliers 
: le KIKK festival, le TRAKK, le Pavillon et la plateforme de production artistique.  
L’association organise chaque année le KIKK festival, un festival international des cultures numériques et 
créatives au cœur de Namur rassemblant quelques 35.000 personnes de plus de 50 pays différents pour 
une programmation de conférences, un parcours d’art à travers la ville, des workshops, une vitrine de projets 
tech, des activités pour enfants ainsi que des performances artistiques. Le KIKK est également partenaire 
fondateur du TRAKK, hub créatif et Fab Lab de Namur, espace de co-création multidisciplinaire. Bientôt, il 
ouvrira Le Pavillon, un nouveau lieu d’exposition permanent, à l’architecture singulière, situé en haut de la 
Citadelle de Namur. Un lieu unique de 2.500 m2 qui propose de “vivre la technologie” et permet de 
comprendre, questionner, expérimenter le monde au présent. Et enfin, il soutient la création artistique grâce 
à sa plateforme de production et ses programmes de résidences multidisciplinaires. 
 
Espace Beau Site 
L’Espace Beau Site, lieu atypique de développement culturel, s’est ouvert à l’automne 2002, à Arlon, au sein 
d’une concession automobile, à mi-hauteur d’un complexe architectural contemporain. Au fil des saisons, la 
programmation des expositions en arts plastiques a favorisé la création de projets innovants autant que la 
diffusion et la promotion des œuvres de notre temps : rencontres avec le public à l’occasion de visites 
commentées, ateliers d’expression artistique, séquences pédagogiques. 
L’accueil reste un choix déterminant lorsqu’il permet d’ouvrir à des collaborations et des partenariats. Le 
MPFAC en a fourni l’exemple par la présence de trois expositions thématiques itinérantes, et la Biennale 
internationale « Petit Format de Papier » en 2018. 
 
Les Musées de la Ville de Liège 
Les Musées de la Ville de Liège est une entité communale regroupant plusieurs musées : Le Grand Curtius, 
La Boverie, le Musée du Luminaire et le Musée Gretry. Avec le Grand Curtius, la Ville de Liège a souhaité 
regrouper, au sein d’une même entité homogène, différentes collections prestigieuses du patrimoine 
mobilier, en les installant dans des bâtiments qui témoignent eux-mêmes des qualités de l’architecture 
liégeoise entre les 16e et 18e siècles.   
Au sein du Grand Curtius, le public peut découvrir plus de 500.000 ans d’histoire, à travers des collections 
qui, autrefois, étaient dispersées en différents lieux. Au Grand Curtius se trouvent réunis aujourd’hui les 
anciens Musée d’Armes, Musée du Verre, Musée d’Archéologie et d’Arts décoratifs, ainsi que le Musée d’Art 
religieux et d’Art mosan. L’ensemble ainsi proposé, la quantité et la qualité remarquables des milliers de 
pièces exposées et en réserve, en font l’un des plus riches musées d’art et d’histoire en Belgique. Cet 
ensemble de collections porte également le témoignage d’une histoire des musées antérieurs, qui, grâce à 
de nombreux passionnés et chercheurs, ont vu le jour essentiellement durant le 19e siècle et au début du 20e 
siècle, avant de continuer à s’enrichir aux 20e et 21e siècles.  
Situé au cœur de la cité mosane, le Grand Curtius se veut être un lieu ouvert, un musée de société faisant le 
lien entre passé et présent, comme le reflètent ses expositions, de la préhistoire aux productions les plus 
contemporaines.  
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En pratique 
 
 
 
Nismes : MPFAC 
 
« Les petits formats sortent de leur réserve : LES COUPS DE CŒUR » 
06.09.2020 — 31.03.2021 
 
- exposition thématique : 20 Biennales — 40 ans de collection 
- ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 14 à 18h  
- visites guidées sur RDV 
- entrée suivant les tarifs du musée  
 
Musée du Petit Format d’Art Contemporain 
Rue Bassidaine 6 
5670 Nismes 

Infos : 060 73 01 69 
mpf@museedupetitformat.be 
www.museedupetitformat.be  

 
 
 
Nismes : Centre culturel Action Sud (dans le même bâtiment que le MPFAC) 
 
Biennale internationale « Petit Format de Papier » et les « Petits Formats Numériques » 
05.09.2020 — 04.10.2020 
 
- vernissage le vendredi 4 septembre de 18 à 22h (inscription souhaitée auprès du MPFAC) 
- finissage le samedi 3 octobre (10 à 14h) et le dimanche 4 octobre (14 à 18h) : 
> avec « Musée Légitime » (performance dans l’espace public avec Martín La Roche, voir p.12) 
   
- ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 13 à 16h, samedi et dimanche de 14 à 18h 
- visites guidées sur RDV 
- animations pédagogiques sur RDV  
- évènements suivant le programme (à fixer) 
- entrée gratuite (visite libre) 
 
Centre culturel Action Sud  
Rue Vieille Eglise 10 
5670 Nismes  

Infos : CCAS : 060 31 01 60 
MPFAC : 060 73 01 69  
www.museedupetitformat.be  

 
 
 
Couvin : Domaine Saint-Roch  
 
« Partage autour des artistes de la Biennale » 
Voyage au sein de différentes démarches artistiques contemporaines 
24.09.2020  
 
- conférence-rencontre en collaboration avec Centre Culturel Christian Colle de Couvin  
- avec Stéphanie Defays, collaboratrice au MPFAC, historienne de l’art et artiste plasticienne 
- 20h — entrée 5€ 
 
Domaine Saint Roch  
Route Charlemagne, 20 
5660 Couvin 
 

Infos : CCCCC : 060 34 59 56 
www.ccccc.be  
MPFAC : 060 73 01 69  
www.museedupetitformat.be 
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Arlon : Espace Beau Site 
 
Biennale internationale « Petit Format de Papier » et les « Petits Formats Numériques » 
17.10.2020 — 15.11.2020 
 
- vernissage le vendredi 16 octobre à partir de 18h30  
- ouvert du lundi au vendredi de 9 à 18h30 (sauf le 11 novembre), le samedi de 9h30 à 17h, les dimanches 
25 octobre et 15 novembre (dévernissage), de 15 à 18h. 
- visites guidées sur RDV 
- animations pédagogiques sur RDV  
- entrée gratuite (visite libre) 
 
Espace Beau Site 
Avenue de Londwy 321 
6700 Arlon 

Infos : Espace Beau Site : 0478 52 43 58 
www.espacebeausite.be  
MPFAC : 060 73 01 69  
www.museedupetitformat.be 

 
 
 
Sint-Niklaas : WARP 
 
Biennale internationale « Petit Format de Papier » et les « Petits Formats Numériques » 
23.01.2021 — 22.02.2021 
 
- vernissage le vendredi 22 janvier à partir de 18h30 
- ouvert les samedi et dimanche de 14h à 18h et sur RDV pendant la semaine  
- visites guidées sur RDV 
- animations et évènements suivant le programme (à fixer) 
- entrée gratuite (visite libre) 
 
WARP 
Apostelstraat 20 
9100 Sint-Niklaas  
 

Infos : WARP : info@warp-art.be 
www.warp-art.be 
MPFAC : 060 73 01 69  
www.museedupetitformat.be 

 
 
 
Liège : Musée le Grand Curtius 
 
Biennale internationale « Petit Format de Papier » et les « Petits Formats Numériques » 
05.03.2021 — 11.04.2021 
 
- vernissage jeudi 4 mars à partir de 18h 
- ouvert tous les jours de 10 à 18h, sauf le mardi  
- visites guidées sur RDV 
- animations et évènements suivant le programme (à fixer) 
- entrée gratuite (visite libre) 
 
Le Grand Curtius 
Féronstrée, 136  
4000 Liège 
 

Infos : le Grand Curtius : 04 221 68 17 
www.grandcurtius.be  
MPFAC : 060 73 01 69 
www.museedupetitformat.be 
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