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Règlement  
Prix Médiatine'20
Photographie, dessin, peinture, 
vidéo,  sérigraphie, gravure,  
installation,  performance

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 :
•  Le Prix Médiatine d’une valeur de 3000 €,
•  Le Prix de la Commission communautaire française de 2500 €,
•  Le Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 2000 €,
•  Le Prix de la Ville de Bruxelles (exposition solo d’une durée d’un mois dans la 
Centrale.Box, espace dédié aux artistes émergents à la CENTRALE for Contemporary 
Art en 2019 ainsi que le soutien à la production et à la communication.
•  Le Prix SOFAM, 1500 € et services SOFAM,
•  Le Prix Macors – offert par l’entreprise Macors. Le prix consiste en la mise à 
disposi-tion de matériaux de construction, une aide ponctuelle dans le cadre de la 
réalisation d’une œuvre, ainsi qu’à la mise sur pied d’une exposition personnelle dans 
les espaces d’exposition de l’entreprise.
• Nouveauté: Le Prix Out of the box - collaboration avec Out of the box, Atelier de
pédagogie urbaine asbl

Les prix ne pourront être ni partagés ni cumulés. Le jury se réserve le droit de ne pas 
attribuer un ou plusieurs prix. Sont exclus du « Prix Médiatine 2020 », les candi dats 
ayant déjà reçu un des prix depuis sa création en 1983 (à l’exception du Prix du Public).

Inscriptions
L’inscription au Prix Médiatine se fait en ligne via : 
www.wolubilis.be/prixmediatine2020.php avant le 5 janvier 2020 minuit. Une seule 
inscription par candidat est autorisée. Les collectifs sont acceptés (inscription unique).

Dépôt des œuvres
Lors du dépôt des œuvres, l’artiste apportera 3 œuvres ainsi que son CV et un dossier 
artistique format A4 et s'acquittera des frais d'inscriptions non remboursables fixés 
à 10 euros par inscription.

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.
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Règlement
Prix Médiatine ‘22
Photographie, dessin, peinture, vidéo, sérigraphie, gravure, 
sculpture, installation, performance, arts textiles…

2022
CONDITIONS
Le Centre culturel Wolubilis invite les plasticien.ne.s entre 18 et 40 ans inclus à participer au Prix Médiatine. Le 
concours est accessible aux artistes belges ou domicilié.e.s depuis un an au moins en Belgique.

La participation au concours se compose d’une inscription en ligne complétée par l’envoi d’un dossier 
avant le 15 décembre 2021. A l’issue de la présélection, les artistes retenu.e.s seront invité.e.s à déposer 
leurs oeuvres à la Médiatine le 11 janvier 2022.
Inscription / participation au plus tard le mercredi 15 décembre

Sont exclus du «Prix Médiatine 2022 », les candidat.e.s ayant déjà reçu un des prix depuis sa création en 1983 (à 
l’exception du Prix du Public).

INSCRIPTION 
Pour participer:

1. L’inscription au Prix Médiatine se fait via le formulaire accessible à l’adresse http://www.wolubilis.be/a-voir/
prix-mediatine-22/ avant le 15 décembre 2021.

 Une seule inscription par candidat.e est autorisée. 
 Les collectifs sont acceptés (inscription unique).
 La participation au concours est gratuite.
2. La pré-sélection 2022 se fera sur base d’un dossier à remettre avant le 15 décembre 2021, par envoi à 

l’adresse mediatine@gmail.com. 

Il est impératif de suivre ces deux étapes, seules les inscriptions en ligne complétées par l’envoi d’un dossier 
seront prises en compte. Les résultats de cette prmière étape seront communiqués par mail aux participant.e.s le 
27 décembre 2021 au plus tard.

3. Sélection sur base des œuvres
 Afi n que le jury sélectionne les oeuvres qui participeront à l’exposition, les artistes - qui auront été 

préalablement informé.es de leur pré-sélection - apporteront leurs oeuvres à La Médiatine.
 Le dépôt des oeuvres est fi xé au 11 janvier 2022 à La Médiatine – 1 allée Pierre Levie – 1200 Bruxelles de 16 à 20h.
 Les œuvres non retenues devront être récupérées par les artistes le 18 janvier 2022 à La Médiatine – 1 allée 

Pierre Levie – 1200 Bruxelles de 16 à 20h. L’équipe du Centre culturel prendra contact avec les artistes 
sélectionné.es et primé.es afi n de préparer l’exposition.

LE DOSSIER PDF DOIT COMPORTER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS
- prénom et nom en première page;
- curriculum vitae avec les coordonnées : date de naissance, adresse postale, mail, téléphone et adresse(s) web 

où des documents multimédias peuvent être vus, s’ils sont nécessaires à la présentation de votre pratique 
artistique;

- des visuels des trois œuvres ou série d’œuvres présentées pour le concours du Prix Médiatine, 
accompagnées chacune des données suivantes : titre, année de réalisation, matériaux utilisés, dimensions;

- une note de présentation de la démarche artistique;
- un portfolio concis contenant des reproductions d’oeuvres récentes avec leurs légendes.

FORMATS
- le dossier pdf doit être au format A4 et ne doit pas dépasser 15 pages
- le poids du fi chier ne doit pas excéder 10 Mo
- merci de nommer votre fi chier pdf de la manière suivante : nom_ prenom_PM22 
- tout dossier incomplet ne sera pas étudié. Aucun envoi complémentaire ne sera accepté
- les dossiers doivent être envoyés uniquement par mail à mediatine@gmail.com pour le 15 décembre au plus 

tard (23h59).



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.

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

PRIX
Le concours est doté de sept prix :

- 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 - o� ert par l’entreprise Macors. Le prix consiste en la mise à disposition de 

matériaux de construction, une aide ponctuelle dans le cadre de la réalisation d’une œuvre, ainsi 
qu’à la mise sur pied d’une exposition personnelle dans les espaces d’exposition de l’entreprise.

- Le Prix Out of the box – collaboration avec Out of the box, Atelier de Pédagogie urbaine asbl – Le 
Prix consiste en une résidence d’un mois au Château de Falise et à la mise en lien avec les jeunes 
de l’atelier pédagogique.

Les prix ne pourront être ni partagés ni cumulés - sauf exception validée par le jury. Le jury se réserve 
le droit de ne pas attribuer un ou plusieurs prix. 

JURY
Les membres du jury, personnalités issues du monde des arts plastiques, artistes, critiques d’art, 
membres d’institutions publiques, sont choisis par le Centre culturel Wolubilis. Ils procèdent à 
l’examen des œuvres sélectionnées par un pré-jury, composé de membres délégués du jury. Tout litige 
sera tranché par le jury. Ses décisions sont souveraines.  Le nombre d’œuvres retenues par chaque 
candidat pour l’exposition sera déterminé par le jury.

EXPOSITION
Les travaux des lauréats et des artistes sélectionnés seront exposés à La Médiatine du 11/02 au 
13/03/2022 et un catalogue sera édité. Le montage de l’exposition est du ressort exclusif des 
responsables du Centre culturel Wolubilis, avec l’aide technique des exposants si nécessaire -  à 
l’exception du montage des installations, réalisé par l’artiste.
Les œuvres seront fournies dans l’état d’exposition : Les tableaux et cadres disposeront de leurs 
système d’accroche (fi l, encoches) – Il faut entendre par là que les œuvres qui nécessitent un 
encadrement, en seront munis. L’équipe du Centre culturel prendra contact avec l’artiste pour préciser 
les conditions particulières d’accrochage et de montage après sélection.

ASSURANCE
Les œuvres sélectionnées pour l’exposition seront assurées contre les incendies, les accidents et les 
vols pendant la durée de celle-ci. 

CATALOGUE
Le Centre culturel Wolubilis se réserve le droit de reproduire certaines œuvres sélectionnées sur son 
site, dans la presse, dans son matériel promotionnel ou dans le catalogue édité pour l’occasion avec 
mention du nom de l’aut.eur.ice. Ce.tt.e dernier.e renonce de ce fait à tout droit d’auteur y a� érents. 

Avec le soutien de

Une organisation
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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 Média-
tine – 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


