
 

 
Demande d’Inscription et Guide du Participant 

5ème Biennale Internationale de Mosaïques  
Du mercredi 21 Avril au mercredi 12 mai 2021 

 
Cher Artiste Mosaïste,  
 
Vous trouverez ci-joint un formulaire et un guide du participant à 
lire, remplir et signer pour votre demande d’inscription à 
BEMOSAIC 2021 en mode virtuel. 
Nous vous invitons à nous retourner votre document 
d’inscription, ainsi que le guide du participant signé pour le 30 
Mars 2021, afin que nous puissions lister toutes les candidatures 
potentielles. Le nombre de participants est limité à 50. 

Nous vous confirmerons votre participation pour le 10 avril 2021.  
 
N’hésitez pas à informer vos connaissances mosaïstes en 
Belgique, mais aussi à l’étranger, afin qu’elles/ils puissent 
s’inscrire à la Biennale. 
 
Bien à vous,  
 
Emmanuelle Janssens 
Pour l’organisation BEMOSAIC 

 
Email : info@bemosaic.org 

Site web : www.bemosaic.org 

I/ Demande d’inscription 
BEMOSAIC 2021 -5ème Biennale Internationale de Mosaïques 
du mercredi 21 Avril au mercredi 12 mai 2021 (sous réserve) 

 
Nom 

 
 

Prénom 
 

 

Nationalité 
 

 

Adresse 
 

 

Email 
 

 

Site web / blog  

Noms des 2 oeuvres 
(photos base 2000 

pixels à joindre) 

1/ 
2/ 

 
Dimensions  

(voir règlement) 
 

 

Bulletin à compléter, avec le règlement signé, à retourner scanné par email, 
avant le 30 mars 2021 :  

 
Frais d’inscription : 30 EUROS, à régler par paiement sur le compte bancaire 
de l’asbl lors de la confirmation de votre participation le 10 avril 2021. 
Compte bancaire : IBAN BE73 3631 4665 6360, ASBL BEMOSAIC, Avenue 
David 5, 1300 Wavre. BIC (SWIFT): BBRUBEBB.  

 

mailto:info@bemosaic.org
http://www.bemosaic.org/


 

II/ Règlement et principes généraux  
Pour les participants à l’exposition BEMOSAIC 2021 
Principes généraux:  

• L'organisation est basée sur une participation bénévole 
des mosaïstes participants. 

• La participation est ouverte à toutes et tous mosaïstes 
professionnels ou amateurs belges, aux participants 
internationaux afin de pouvoir partager encore plus loin 
notre passion de la mosaïque. 

• Les pré-inscriptions sont reçues jusqu’au 30 mars 2021. 
Chaque demande d’inscription est transmise avec ce 
dossier complet et signé. 

• Chaque participant propose deux œuvres à exposer.  

• Les participants nous transmettent : 1/ la fiche 
d’inscription, 2/ deux photos pour les deux œuvres 
proposées, 3/ le règlement et principes généraux dûment 
signés. 

• Compte tenu du nombre limité à 50 participants, les 
organisateurs se réservent le droit de malheureusement 
refuser une inscription. 

L’œuvre :  

• L’œuvre peut faire appel à différents matériaux selon un 
assemblage libre.  

• L’œuvre communiquée reste la propriété de leurs 
auteurs. L’organisation se réserve le droit de les utiliser 
pour ses manifestations, sa communication, son 
catalogue. 

Avant l’exposition: 

• Toutes les inscriptions seront listées. Le 10 avril 2021, 
une confirmation des participations sera envoyée par 
mail. 

• Les participants confirmés sont invités à régler les frais de 
participation de 30 euros. Ces frais couvrent votre 
participation et votre adhésion à l’asbl . 

• L’inscription ne sera confirmée qu’après règlement des 
frais de participation sur le compte en banque IBAN BE73 
3631 4665 6360, ASBL BEMOSAIC, Avenue David 5, 1300 
Wavre. BIC (SWIFT): BBRUBEBB. 

Pendant l’exposition: 

• Une mosaïque collective sera créée sur les murs de 
l’entrée du Château de l’Ermitage. 

• Des ateliers collectifs en présentiel et virtuel, et des 
conférences virtuelles ont lieu pendant l'exposition.  

• Le jury est composé de mosaïstes, de plasticiens, 
d’architectes ainsi que de responsables associatifs et 
institutionnels concernés par la mosaïque. Le jury est 
organisé à la diligence de l’organisation BEMOSAIC . 

• Les prix du jury et du public seront remis. 

• Le public est invité à visiter la galerie virtuelle et à se 
prononcer par vote et à élire trois mosaïques de leur 
choix.  

• Le jury appréciera le degré d’élaboration de l’œuvre 
présentée.  

Après l’exposition:  

• Le groupe des participants est invité à rester en contact 
et à élargir le groupe de mosaïstes internationaux, en vue 
de futures expositions. 

 
L’organisation se réserve la possibilité de refuser les candidatures en cas de non-respect du 

règlement qui doit être remis signé avec la candidature. 
 

Bon pour accord (lu et approuvé), 
Nom et prénom du Mosaïste – Signature - Date 

 


