
TRIENNALE INTERNATIONALE DE GRAVURE CONTEMPORAINE DE LIÈGE
RÈGLEMENT – APPEL À CANDIDATURE

Afin de pouvoir étendre ses prospections dans le monde, et de mieux rendre compte de l’évolution de l’art de 
l’estampe, la Biennale de Gravure de Liège prendra un rythme « triennal ». La première édition de la Triennale 
internationale de Gravure contemporaine de Liège se tiendra du 29 mai au 16 août 2020.

La Triennale internationale de Gravure contemporaine de Liège est organisée par la Ville de Liège, en partenariat 
avec l’association Les Amis du Cabinet des Estampes et des Dessins. Elle souhaite offrir à des artistes 
internationaux, œuvrant dans le domaine de la gravure, l’opportunité de présenter leur travail dans un espace 
d’exposition spécifique, La Boverie. 

Cet appel à candidature s’adresse aux artistes pratiquant toutes techniques de l’estampe, sans limite d’âge et 
sans thématique particulière.  

Les objectifs de l’exposition de la Triennale de Gravure sont multiples. Il s’agit d’accorder une place de choix à la 
gravure, de montrer au public un panorama des tendances contemporaines de l’image imprimée, et de permettre 
aux artistes, venus du monde entier, une visibilité dans un espace muséal d’exception. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

• Les candidatures sont gratuites, ouvertes à tout artiste, sans limite d’âge.
• Toutes techniques, traditionnelles ou expérimentales de la gravure sont acceptées, quel que soit le format 

ou le support.

ÉTAPE 1 : ENVOI D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE

• Le dossier de candidature est composé de :
* Une fiche de présentation reprenant les coordonnées de l’artiste
* Un curriculum vitæ
* Cinq à dix reproductions d’œuvres sur du papier de bonne qualité. Les œuvres proposées ne peuvent 

être antérieures à 2017.
* Au verso de chaque reproduction, faire figurer : NOM, prénom, titre, technique, dimensions et date 

d’exécution. 
* Aucune œuvre originale, aucun dossier envoyé par e-mail ne sera pris en compte. Les dossiers de 

candidature ne seront pas renvoyés. L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte 
pendant l’envoi.

* Tout autre document pouvant intéresser la commission de sélection peut compléter l’envoi  
(démarche artistique, catalogues, articles,...).

* Si la commission de sélection estime qu’il ne lui est pas possible de fonder sa décision sur les 
documents reçus, elle peut demander à l’artiste de lui soumettre des œuvres originales qui lui seront 
retournées.
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• Les dossiers de candidatures doivent parvenir par voie postale à l’adresse :
Triennale internationale de Gravure contemporaine de Liège
Administration du Musée des Beaux-Arts de Liège
[A l’attention de Fanny Moens]
10 Quai de la Batte
4000 Liège
Belgique

• La date limite d’envoi des dossiers : 1er octobre 2019 (cachet de la poste faisant foi)

Les candidatures sont soumises à une commission de sélection, composée d’experts. Leur décision est sans 
appel.

ÉTAPE 2 : VALIDATION DE SON INSCRIPTION

Parallèlement au dossier envoyé, une inscription en ligne est obligatoire : https://goo.gl/mFf6ib

SÉLECTION

Dans le courant du mois de décembre 2019, l’artiste est averti par mail et courrier postal de la décision 
de la commission de sélection de sa participation à l’exposition de la Triennale internationale de Gravure 
contemporaine (qui se déroulera du 29 mai au 16 août 2020). 
Sauf dispositions particulières à convenir, l’artiste sélectionné fait parvenir, dans le délai communiqué, entre 
cinq et sept estampes originales maximum ne remontant pas au-delà de 2017 (selon les souhaits du jury). 
La commission se réserve le droit de refuser un envoi ne correspondant pas au dossier présenté.
Les organisateurs se réservent le droit, en fonction de la disponibilité des lieux, de n’exposer qu’une partie de 
cet envoi.

PRIX

Le Prix de la Triennale de Gravure s’élève à 5.000 €. Il sera décerné par un jury international, lors de l’ouverture 
de l’exposition. 

INFO 

TrieNNALe iNTerNATiONALe de GrAvure cONTeMPOrAiNe de LièGe
AdMiNisTrATiON du Musée des BeAux-ArTs de LièGe

+ 32 (0)4 221 89 16 – triennaledegravure@liege.be
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