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Prix
Le Centre culturel Wolubilis invite les plasticiens entre 18 et 40 ans inclus à participer
au Prix Médiatine. Ouvert aux artistes domiciliés depuis un an au moins en Belgique,
ce concours est doté de sept prix :
CONDITIONS
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LE DOSSIER PDF DOIT COMPORTER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS
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œuvres
- curriculum vitae avec les coordonnées : date de naissance, adresse postale, mail, téléphone et adresse(s) web
Le candidat déposera 3 œuvres à la Médiatine, le 7 janvier 2020 entre 12h et 20h.
où des documents multimédias peuvent être vus, s’ils sont nécessaires à la présentation de votre pratique
La Médiatine est située au 1, Allée Pierre Levie à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
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préciser les conditions d’accrochage et de montage après sélection.

CALENDRIER
INSCRIPTION
avant le 15 décembre 2021 http://www.
wolubilis.be/a-voir/prix-mediatine-22/
ENVOI DES DOSSIERS
au plus tard le mercredi 15 décembre 2021 via
mediatine@gmail.com
Les artistes seront informé.e.s de la
préselection le 27 décembre au plus tard.
DEPÔT DES ŒUVRES
(pour les artistes pré-sélectionné.e.s
uniquement) le 11 janvier 2022 à la Médiatine – 1 allée Pierre Levie – 1200 Bruxelles
de 16 à 20h.
REPRISE DES ŒUVRES (pour les artistes non
retenus pour l’exposition) le 18 janvier 2022
à La Médiatine – 1 allée Pierre Levie – 1200
Bruxelles de 16 à 20h.
VERNISSAGE 09/02/22 dès 18h
EXPOSITION du 11/02 au 13/03/22
CONTACT : 02 761 60 15
mediatine@gmail.com
Centre culturel Wolubilis
www.wolubilis.be
La Médiatine
1 Allée Pierre Levie
1200 Bruxelles

ŒUVRES
Aucun thème n’est imposé et tous les moyens d’expression plastique sont admis (photographie,
dessin, peinture, vidéo, sérigraphie, gravure, sculpture, installation, arts textiles…). L’artiste proposera
trois oeuvres (ou séries), les trois œuvres devront relever d’une relative cohérence d’ensemble.
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La surface totale de l’ensemble des œuvres présentées ne peut excéder 12m2 et un volume de 5m3.
(Ces surfaces correspondent aux espaces disponibles à La Médiatine)
L’équipe du Centre culturel peut être consultée en cas de doute : France Deblaere : 02 761 60 15 /
mediatine@gmail.com

Photographie, dessin, peinture,
PRIX
vidéo, sérigraphie, gravure,
Le concours est doté de sept prix :
installation, performance

2020
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Le Prix Médiatine d’une valeur de 3000 eur,
Le Prix de la Commission communautaire française de 2500 eur,
Le Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 2000 eur,
Le Prix de la Ville de Bruxelles (exposition dans la Centrale.Box, espace dédié aux artistes
émergent.e.s à la CENTRALE for Contemporary Art ainsi que le soutien à la production et à la
communication),
- Le Prix SOFAM (1500 eur et services SOFAM),
- Le Prix Macors - offert par l’entreprise Macors. Le prix consiste en la mise à disposition de
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Centrale.Box, espace dédié aux artistes émergents à la CENTRALE for Contemporary
JURY
Art en 2019 ainsi que le soutien à la production et à la communication.
Les membres du jury, personnalités issues du monde des arts plastiques, artistes, critiques d’art,
• Le Prix SOFAM, 1500 € et services SOFAM,
membres d’institutions publiques, sont choisis par le Centre culturel Wolubilis. Ils procèdent à
• Le Prix Macors – offert par l’entreprise Macors. Le prix consiste en la mise à
l’examen des œuvres sélectionnées par un pré-jury, composé de membres délégués du jury. Tout litige
disposi-tion de matériaux de construction, une aide ponctuelle dans le cadre de la
sera tranché par le jury. Ses décisions sont souveraines. Le nombre d’œuvres retenues par chaque
réalisation d’une œuvre, ainsi qu’à la mise sur pied d’une exposition personnelle dans
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ASSURANCE
Les œuvres sélectionnées pour l’exposition seront assurées contre les incendies, les accidents et les

Dépôt
des œuvres
vols pendant
la durée de celle-ci.
Lors du dépôt des œuvres, l’artiste apportera 3 œuvres ainsi que son CV et un dossier
CATALOGUE
artistique
format A4 et s'acquittera des frais d'inscriptions non remboursables fixés
Centre
Wolubilis se réserve le droit de reproduire certaines œuvres sélectionnées sur son
àLe10
eurosculturel
par inscription.
site, dans la presse, dans son matériel promotionnel ou dans le catalogue édité pour l’occasion avec

Avec le soutien de

Une organisation

mention du nom de l’aut.eur.ice. Ce.tt.e dernier.e renonce de ce fait à tout droit d’auteur y afférents.
œuvres
Le candidat déposera 3 œuvres à la Médiatine, le 7 janvier 2020 entre 12h et 20h.
La Médiatine est située au 1, Allée Pierre Levie à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
(anciennement 45 chaussée de Stockel – 1200 Woluwe-Saint-Lambert)
Aucun thème n’est imposé et tous les moyens d’expression plastique sont admis
(photographie, dessin, peinture, vidéo, sérigraphie, gravure, installation, …).
Cependant, ces trois œuvres devront relever d’une relative cohérence
d’ensemble. La surface totale de l’ensemble des œuvres présentées ne peut
excéder 12 m2 et le volume 5 m3. (Ces surfaces correspondent aux espaces
disponibles à La Médiatine)
Toutes les œuvres seront prêtes à être exposées :
Les éventuels socles ne sont pas obligatoires pour la sélection. Les tableaux et
cadres disposeront de leurs système d’accroche (fil, encoches). Il faut entendre
par là que les œuvres qui nécessitent un encadrement, en seront munis avant le
dépôt des œuvres l’équipe du Centre culturel prendra contact avec l’artiste pour
préciser les conditions d’accrochage et de montage après sélection.

