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Introduction
109 artistes — 216 œuvres — 2 lieux — 4 mois de découverte
Le MPFAC annonce l’ouverture prochainement de son exposition phare : la Biennale
internationale «Petit Format de Papier». Une exposition rassemblant plus d’une centaine
d’artistes provenant de tous horizons, centrée sur des œuvres ne dépassant pas le format DIN A4.
Pour cette 21e édition, le musée du Petit Format d’Art Contemporain collabore avec le Centre
Culturel Action-Sud de Viroinval, à Nismes et le musée de l’Ardenne de Charleville-Mézières, en
France. Ce projet étant itinérant, deux expositions distinctes montreront des propositions
artistiques de «petit format» et seront visibles successivement au sein des structures partenaires.
Durant quatre mois, découvrez le travail d’artistes internationaux invités et leurs regards sur le
monde par le biais d’œuvres uniques.
A cette occasion, un catalogue édité contenant des reproductions d’œuvres envoyées par les
artistes ainsi qu’une mise en contexte du projet sera disponible.
Le musée soutient le travail des artistes, dès lors, une association indépendante et partenaire de
l’évènement sera présente afin de permettre au public d’acquérir certaines œuvres.
La 21e édition
Cette édition est le fruit de réflexions liées au regard, aux manières de voir et au rôle du support
dans la perception et compréhension d’une image. Un format plastique défini mais différentes
approches qui induisent une expérience totale: physique, sensorielle et mentale.
La sélection (241 artistes invités) était moins grande que les éditions précédentes (327 en 2020,
380 en 2018), résultant dans une exposition plus aérée avec plus d’attention à la représentation
de chaque pièce et à la scénographie. Cette édition marque la première fois que le comité de
sélection était composé des membres internationaux.
Comité de sélection : Martín La Roche (Chili/Pays-Bas), Mehryl Levisse (France/Maroc), Philip
Luyten (Belgique), Régine Rémon (Belgique).
Conception : Teatske Burgerjon et Stéphanie Defays (démissionaire)
Production et montage : Michel Barbier, Teatske Burgerjon et Amandine Vanhingeland, soutenus
par Muriel Canon (bénévole).
Graphisme : Michel Barbier
Les textes suivants vous offrent des regards distincts sur le projet, son contexte et son concept.

Pour toutes informations :
Teatske Burgerjon
teatske.burgerjon@museedupetitformat.be / mpf@museedupetitformat.be
www.museedupetitformat.be / 060 73 01 69 / 0485 423 660

Contexte
Textes inclus dans le catalogue édité à l’occasion de la BI22
Introduction
Le MPFAC présente, une fois de plus, un exercice du regard avec la 21e Biennale internationale «Petit
Format de Papier». Chaque édition est différente car elle émane toujours d’un choix artistique de la part
des artistes. Un exercice du regard des artistes, mais aussi de vous, visiteurs.
La sélection des invités est effectuée par un comité unique, composé d'artistes et de concepteurs
d'expositions. Le comité prend quatre catégories en considération :
o les participants des trois dernières éditions ;
o les ‘candidatures’ spontanées ;
o des propositions de l'équipe MPFAC (issues de son propre réseau et des éditions antérieures) ;
o les propositions des membres eux-mêmes.
Les sensibilités et le cadre de référence des membres de ce comité sont des facteurs importants dans la
composition de l'ensemble, même si les artistes eux-mêmes déterminent ce qu'ils soumettent et donc ce
qui est exposé. Cette fois, le comité était composé de Philippe Luyten, Régine Rémon, Mehryl Levisse et
Martín La Roche.
Philippe Luyten a représenté la structure du MPFAC au sein du comité. En tant qu'artiste et responsable
des expositions en délocalisation du service de la culture de la province de Namur, il a une vision large de la
pratique de l'art et de la manière dont elle est amenée au public. Lors de la sélection, outre les artistes de
son réseau qu'il a proposés, il a souligné l'importance de la médiation auprès du public. Le MPFAC présente
ici des œuvres individuelles. Au-delà de ces images se trouvent des recherches artistiques plus profondes.
Comment faire en sorte que le public ressente la tension entre ce qu'il voit, ce qu’il ressent et ce qu'il comprend ?
Régine Rémon est historienne de l'art et conservatrice honoraire du Cabinet des Estampes et des Dessins
de la Ville de Liège. Ses propositions comprennent une sélection d'artistes du domaine international de la
gravure contemporaine, dont la plupart sont d'anciens participants à la « Triennale de la gravure à Liège ».
Les artistes sont libres d’envoyer ce qu'ils veulent, et certains d'entre eux ont soumis des travaux autres
que de l’image imprimée. Le principe est que les membres du comité sont curieux de découvrir ce que
l'invité pourrait proposer en étant limité à une feuille de papier de dimension A4.
De quelle manière le filtre de l'artiste se manifeste-t-il, indépendamment de la forme de l'œuvre ? Comment un
musée peut-il présenter les œuvres exposées ?
Mehryl Levisse est originaire de Charleville-Mézières, en France, où l'un des deux volets de ce projet sera
présenté cette année. Le musée de l'Ardenne a déjà travaillé avec cet artiste et commissaire d'exposition.
Il était soucieux de proposer un éventail d'artistes d'horizons très divers. À l'origine, la sélection et la
présentation de ce projet étaient basées sur l’observation d’une seule image par artiste, sans disposer
d’explications complémentaires.

Comment pouvons-nous, en tant que musée, rendre l'éventail de la sélection aussi large et représentatif que
possible ? Comment concilier la libre association d'images avec une plus grande attention au parcours de l'auteur
et au contexte de la pratique ?
Martín La Roche est un artiste participant, originaire du Chili, il vit aux Pays-Bas et il travaille au niveau
international et. Il est le concepteur du Musée Légitime (un musée dans un chapeau), dans lequel il abrite
et dévoile des centaines d'œuvres qui lui ont été confiées et qui sont suffisamment petites ou immatérielles
pour tenir dans un chapeau. Il a proposé une liste d'artistes avec lesquels il a déjà travaillé et a rédigé un
texte pour ce catalogue.
Dans quelle mesure le format d'une œuvre joue-t-il un rôle dans la perception de l'univers artistique dont elle
émerge, et quel rapport entretient-il avec le spectateur ?
Cette 21e édition comprend 216 œuvres réalisées par 109 artistes. Les travaux soumis sont présentés
dans deux expositions distinctes. En outre, ce catalogue contient des reproductions de toutes les pièces.
La visite de l'exposition donne l'occasion d’observer les œuvres en interaction visuelle les unes avec les
autres. Parcourir l’exposition invite le public, s’il le souhaite, à entrevoir des nouvelles pistes de réflexion et
à découvrir des démarches artistiques. Que vous ayez vu les expositions de vos propres yeux ou que vous
ayez seulement parcouru ce catalogue, vous aurez, vous aussi, participé à l’exercice du regard et à cette 21e
Biennale Internationale.
Teatske Burgerjon pour le Musée du Petit Format d’Art Contemporain.

Commentaire anecdoté sur la périphérie
« 13. Quelque chose est petit s'il tient dans la paume de votre main.
Si elle se referme et ne peut être vue, alors elle est minuscule.
La main comme mesure et récipient. »
Fragment de Komono Ichiran ou les possibilités d'un atome par Megumi Andrade Kobayashi 1
Fin 2018, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de William Kentridge à la Brooklyn Public Library. Je
l'ai su par hasard, car j'ai vu une affiche dans une rue alentour annonçant l'événement. Ce soir-là, l'artiste a
présenté un discours qu'il avait répété préalablement dans son studio en Afrique du Sud, un lieu entouré
de jacarandas en fleurs. Pour cette deuxième occasion à Brooklyn, l'artiste avait préparé une partition qui
était une répétition. Il l'a lue à voix haute. Il évoquait la relation avec sa bibliothèque, le concept de
périphérie et l'acte d'écrire et de dessiner sur les marges de plusieurs livres.
À un moment du discours, il a décrit l'Institute for the Less Good Idea [Institut pour le Moins Bonne Idée], un
petit centre d'art qu'il a fondé à Johannesburg, où des artistes, des musiciens, des poètes, des vidéastes et
des écrivains se rencontraient et travaillaient ensemble. La dynamique était de partager une moins bonne
idée, une idée que l'on ne considère pas comme la meilleure, et de suivre un processus ensemble. L'artiste
a proposé une défense du petit et de l'anti-grandiose. Ce soir-là, il a dit : « toute grande idée nous a trahis,
accompagnée d'armées envahissantes. Notre seul espoir est de trouver des idées aux marges, des petites
façons provisoires de travailler. » Pour reprendre les mots de William Kentridge, l'Institute for the Less Good
Idea était un espace sûr pour l'incertitude. Il était en quelque sorte honnête. Certains résultats de l'institut
n'étaient pas remarquables. Mais Kentridge a également décrit comment l’institut a permis à d'autres
belles pièces de voir le jour, des pièces qui n'auraient jamais existé sans le temps et l'espace ouverts par
cette initiative partagée. L'énergie créée par les participants était extraordinaire.
Je me sens très similaire dans ma relation avec le Musée du Petit Format et cette 21ème Biennale
internationale «Petit Format de Papier». J'ai rencontré ce musée par hasard. Quelqu'un a mentionné mon
nom en raison de l'association de mon travail à l'échelle et j'ai reçu une lettre d'invitation à participer à la
précédente biennale. La décision d’y donner suite a induit une collaboration qui est devenue un
déclencheur. Les contraintes imposées par l'invitation ont fonctionné comme un paradoxe : toutefois
limitées, les pièces demandées —petites et plates— ont ouvert l’opportunité de penser à une œuvre
inattendue, et le marginal a donné la place à l'exceptionnel.
Pour la biennale de cette année, j'ai recommandé les artistes que j'ai rencontré à travers le Musée Légitime,
un musée que j'ai créé dans un chapeau. C'est un bonheur de faire partie de cette constellation d'artistes
qui réfléchissent et réalisent des petites œuvres. Je suis toujours surpris et plein d'admiration à chaque fois
qu’un artiste présente une nouvelle pièce pour le musée, car chaque petite œuvre embrasse une manière
provisoire de travailler et suscite le désir de la réitérer.
Martín La Roche

1

M.A. Kobayashi, « Komono ichiran o las posibilidades de un átomo », Revista Dossier, Universidad Diego Portales, vol. 16, n° 47, 2021, p. 46

Partenaires
Le Musée du Petit Format d’Art Contemporain
Le Musée du Petit Format d’Art Contemporain a été créé en 1984 en tant que « Musée-Valise »
pour accueillir, conserver et valoriser les nombreux dons laissés par les artistes à la suite des
premières expositions internationales « Petit Format de Papier » (1981, 1983). Ses fondateurs,
des amateurs d’art de la région (Georges André, René Léonard, Nadia Stavaux) et quelques
artistes (Claude Lemaire, Gabriel Belgeonne), étaient soucieux d’initier un public large aux
différentes facettes de l’art contemporain, dans une région où l’univers artistique semble éloigné
du cadre de vie. Le MPFAC a été reconnu Musée en 2012. Hébergé à Cul-des-Sarts (Couvin) à ses
débuts, le MPFAC a maintenant son siège à Nismes (Viroinval).
Le programme de recherche et d’acquisition actuelle se concentre sur la cohérence du
développement et de la mise en contexte de l’ensemble de la collection. Ce musée est un lieu
d’exploration et de documentation pour la notion du « petit format ». C’est aussi un lieu de
mémoire des expositions et des activités liées à cette notion, à la fois pour les artistes et le public,
tout sortant du cadre de l’image précieuse et en conservant un patrimoine culturel mobilier
récent, aussi bien au niveau national qu’international. Il répertorie des initiatives, des tendances
et des développements (technologiques) artistiques dans un monde changeant, dévoilant la
pertinence de l’attention portée aux réflexions artistiques et sociétales actuelles.
Partenariats
Au début des années 2000, le musée a été accueilli au Centre Culturel Action-Sud où il a reçu le
soutien financier et logistique nécessaire à son développement avant de pouvoir obtenir la
reconnaissance en tant que musée et de bénéficier de son autonomie et ses propres locaux mis à
disposition par la Commune de Viroinval. Depuis lors, Action-Sud continue à accueillir la Biennale
au sein de sa salle d’exposition. Fidèle au principe d’itinérance, le MPFAC propose toujours de
nombreuses activités en délocalisation.
A l’origine, événement unique centré sur la région, la Biennale internationale « Petit Format de
Papier » s’exporte depuis la reconnaissance du musée à la rencontre de nouveaux publics et profite
de l’enrichissement apporté par les partenaires qui y collaborent. La 21e édition de l’évènement
s’invite, pour la première fois, en France, au musée de l’Ardenne à Charleville-Mézières. L’occasion
de (re)découvrir les travaux des artistes invités dans un autre espace où le passé et le présent se
croisent, se rencontrent, pour entrer en dialogue.
Durant ces deux expositions, les portes du MPFAC sont closes au public afin de réaliser les
aménagements de ses locaux. L’objectif étant de laisser le musée se réinventer d’un point de vue
scénographique et de médiation. Pour ce faire, un nouvel espace dédié à l’exposition permanente
et une salle d’exposition temporaire et pédagogique seront accessibles au public dès 2023.

Musée de l’Ardenne
« Au sein d’un écrin exceptionnel unissant le classicisme du XVIIe siècle à l’extrême modernité
d’une architecture de verre et d’acier, le musée de l’Ardenne fait découvrir l’histoire d’un territoire
singulier aux marges de la France et déjà ouvert sur la Belgique voisine. Une fresque gallo-romaine
ou encore une collection d’armes datant du XVIIème au XVIIIème siècle, le musée vous propose
un voyage unique à travers le temps.
La visite du musée de l’Ardenne s’impose pour comprendre la magnifique Place Ducale et plus
largement la fondation et le développement de la cité idéale voulue et conçue par Charles de
Gonzague, duc de Nevers et prince d’Arches au XVIIe siècle. De nombreux artistes originaires des
Ardennes, comme Eugène Damas (1844-1899) ont aussi su sublimer la beauté des paysages et de
la vie rurale au temps suspendu.
Tout au long de l’année, le musée de l’Ardenne accueille une sélection de la collection de
marionnettes qui présente un vaste panorama datant de la fin du XIXème siècle à nos jours. Cette
exposition met en lumière la marionnette traditionnelle et populaire dans une ville qui accueille
elle-même un grand festival populaire. Sans oublier pour autant la marionnette contemporaine,
puisque c’est à Charleville-Mézières que se forment les marionnettistes d’aujourd’hui. La
présentation s’ouvre évidemment sur le monde aux traditions et techniques de manipulation
variées : des marionnettes à gaine ou à tringles, au théâtre d’ombres de Java, ou encore aux
marionnettes sur l’eau du Viet-Nam… »
Lucille Pennel, Pôle Culture – Service musées et archives, Charleville-Mézières

Artistes participants 21e Biennale internationale «Petit Format de Papier» 2022
Georges Amerlynck (Belgique)
Cees Andriessen (Pays-Bas)
Fernanda Aránguiz M. (Chili)
Yoshito Arichi (Japon)
Pol Authom (Belgique)
Michel Barzin (Belgique)
Neno Belchev (Bulgarie)
Ben (Italie/Suisse, France)
Ron Bernstein (États-Unis, Pays-Bas)
Ode Bertrand (France)
Derek Michael Besant (Canada)
Tatiana Bohm (France, Belgique)
Bernard Boigelot (Belgique)
Koen Broucke (Belgique)
Marc Buchy (France, Belgique)
Juan Antonio Canales Hidalgo (Espagne)
Sylvie Canonne (Belgique)
Martin Chaumont (Belgique)
Varban Christov (Bulgarie, France)
Paul Coldwell (Royaume-Uni)
Véronique Cordonnier (Belgique)
Costis (Grèce)
Daniel Daniel (Belgique)
Eline De Clercq (Belgique)
Nathalie De Corte (Belgique)
Gérald Dederen (Belgique)
Laura Pilar Delgado (Espagne)
Nathalie Doyen (Belgique)
Raymond Drygalski (Belgique)
Camille Dufour & Rafaël Klepfish (Belgique)
Olesya Dzhurayeva (Ukraine)
Luc Etienne (Belgique)
Dimitri Fagnoul (Belgique)
Enric Farrés Duran (Espagne)
Anne Marie Finné (Belgique)
Maartje Fliervoet (Pays-Bas)
Jean-Michel François (Belgique)
Marco Gobbi (Italie)
Emmanuel Godart (Belgique)
Wieslaw Haladaj (Pologne)
Marcelle Hanselaar (Pays-Bas, Royaume-Uni)
Victor Manuel Hernandez Castillo (Mexique)
Tracy Hill (Royaume-Uni)
Wuon-Gean Ho (Royaume-Uni)
François Huon (Belgique)
Atsuko Ishii (Japon, France)
Pepa Ivanova (Bulgarie, Belgique)
Edmond Jamar (Belgique)
Maria Jas (Pologne)
Diane Jodes (Luxembourg)
Martin Kaulen (Chili, Espagne)
Toshiko Kobayashi (Japon, États-Unis)
Jeff Kowatch (États-Unis, Belgique)
Michael Kravagna (Autriche, Belgique)
Ton Kruse & Just Quist (Pays-Bas)

Janne Laine (Finlande)
Jean-Claude Lalot (Belgique)
André Lambotte (Belgique)
Martín La Roche (Chili, Pays-Bas)
Jean-Pierre Leclef (Belgique)
Anne Leloup (Belgique)
Jacques Lennep (Belgique)
Côme Lequin (France, Belgique)
Mégane Likin (Belgique)
Isabelle Linotte (Belgique)
Thomas Loyatho (France)
Charlott Markus (Suède, Pays-Bas)
Miguel Ângelo Martins (Portugal, Espagne)
Marianna Maruyama (États-Unis/Italie, Pays-Bas)
Takako Matsukawa (Japon, Autriche)
Paulina Mellado (Chili)
Vladimir Milanovic (Serbie)
Michel Mineur (Belgique)
Ken Montgomery (États-Unis)
Jean Morette (Belgique)
Pierre Muckensturm (France)
Hyacinthe Ouattara (Burkina Faso, France)
Omer Ozcetin (Belgique)
Maria Pace (Belgique)
Sofia del Pedregal (Chili, États-Unis)
Marianne Ponlot (Belgique)
Andréa Radermacher-Mennicken (Belgique)
Dominique Rappez (Belgique)
Arefeh Riahi (Iran, Pays-Bas)
Rodrigo Red Sandoval (Mexique, Pays-Bas)
Francisco Rodríguez (Chili, Royaume-Uni)
Pablo Rodríguez Blanco (Chili)
Stéphanie Saadé (France/Liban, France)
Elina Salminen (Finlande, Belgique)
Schälling | Enderle (Allemagne, Belgique)
Laurent Schoonvaere (Belgique)
Simón Sepúlveda (Chili, Espagne)
Soul K. (France, Belgique)
Rose Stach (Allemagne)
Rod Summers (Royaume-Uni, Pays-Bas)
Lihie Talmor (Palestine, Israel)
Sanne Vaassen (Pays-Bas)
Mathieu Van Assche (Belgique)
Stephan Vee (Belgique)
Martijn in't Veld (Pays-Bas, Allemagne)
Patrick Vertenten (Belgique)
Bernard Villers (Belgique)
Ana Vivoda (Croatie)
Monique Voz (Belgique)
Willy Welter (Belgique)
Thierry Wesel (Belgique)
Laura Wilson (Royaume-Uni)
Anne-Marie Wittek (Belgique)
Léon Wuidar (Belgique)

Images

Auteurs et œuvres ; de gauche à droit, ligne par ligne :
Costis (1950, Grèce), Certificate, 2022, impression numérique, 296x210mm
Mégane Likin (1994, Belgique), Virginia 84, 2022, technique mixte, collage, crayon, papier calque, 135x90mm
Jacques Lennep (1941, Belgique), MEMENTO (Van Gogh), 2022, impression numérique, dessin, crayon et encre, 150x100mm
Gérald Dederen (1957, Belgique), Sans titre, 2022, dessin, graphite, 285x205mm
Eline De Clercq (1979, Belgique), Artemis Frontier Goddess, 2022, peinture à l'huile, crayon, 297x210mm
Olesya Dzhurayeva (1982, Ukraine), Out of time I, 2021, linogravure, 150x110mm
Martijn in 't Veld (1979, Pays-Bas/Allemagne), I STOPPED MAKING WORK FOR FREE, 2022, écriture au marqueur, billet en euro, 62x120mm
© 2022 Musée du Petit Format

Les images en haute résolution, ainsi que des images numérisées d’autres œuvres exposées, sont disponibles sur demande.

Infos pratiques
Nismes
Exposition du 3 septembre au 2 octobre
> Musée du Petit Format d’Art Contemporain accueilli au Centre Culturel Action-Sud
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h, le samedi et dimanche de 14h à 18h
Animations et visites guidées sur demande.
Entrée libre et gratuite.
Vernissage le vendredi 2 septembre de 18h à 22h, en présence de certains artistes, verre
d’amitié.
Performance artistique durant la soirée : « The Ambassadors of Cribbage » de Rod Summers
(Royaume-Uni/Pays-Bas) et Ron Bernstein (États-Unis/Pays-Bas).
Charleville-Mézières
L’exposition s’invite pour la première fois chez nos voisins français. L’occasion de (re)découvrir
les travaux des artistes sélectionnés dans un autre espace où le passé et le présent se croisent,
se rencontrent, pour entrer en dialogue.
Exposition du 9 octobre au 31 décembre
> musée de l’Ardenne
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12het de 13h30 à 17h30, le samedi et dimanche de
14h30 à 17h30.
Animations et visites guidées sur demande. Conférence le 1 ou le 2 décembre.
Entrée de la galerie d’exposition temporaire libre et gratuite.
Vernissage le samedi 8 octobre de 19h à 1h, pendant « Nuit Blanche ».
Performances artistiques durant la soirée : « Empreinte carbone » de Camille Dufour (Belgique)
et Rafaël Klepfish (Belgique) et « *mundi » de Marc Buchy (France/Belgique).
Avec le soutien de
Fédération Wallonie-Bruxelles, Commission des Arts Plastiques, Ambassade du Royaume des
Pays-Bas, Fondation Chimay-Wartoise, Commune de Viroinval, Mairie de Charleville-Mézières.

