
 

Dreux International Miniprint Biennal 2018 
 

2
ème

 biennale internationale de l’estampe petit format de Dreux-

France 

                                                                                    

 

Règlement 

 
Dans le cadre de la deuxième biennale internationale de l’estampe de Dreux, un concours d’estampes de petit format est 

organisé par l’association Graver Maintenant en partenariat avec la ville de Dreux (France).L’exposition des estampes 

sélectionnées par un jury se déroulera du 6 avril 2018 au 17 juin 2018 à la Chapelle de l’Hôtel Dieu à Dreux.  

 

Conditions de participation 

 Ouvert à tous sans limite d’âge ou de nationalité 

 Jusqu’à 2 estampes par personne, réalisées depuis 2015 

 Estampes numérotées et signées 

 Format imposé du papier :20x25 cm (l’encadrement des œuvres est pris en charge par l’organisateur de la 

biennale) 

 Toutes les techniques de l’estampe sont acceptées (excepté les œuvres imprimées sur des imprimantes de bureau) 

Thème 

 Les estampes proposées traiteront le thème suivant : Racine(s) 

Frais de participation 

 30€ à réglerexclusivement par Paypal  

 En cas de non sélection, les frais d’inscription ne seront pas remboursés 

Inscription 

 Remplir le formulaire d’inscription sur le site  de Graver Maintenant (www.gravermaintenant.com) au plus tard le 

31 janvier 2018 

Envoi des estampes 

 Envoyer deux exemplaires de chacune des estampes proposées , soit 4 au maximum ,les placer dans une pochette 

plastique A4 transparente perforée 

 Compléter et imprimer les étiquettes fournies , à découper et à placer au dos de chaque estampe envoyée 

 Envoyer par la poste entre le 1er et le 28 février 2018 à l’adresse suivante : 

Dreux international Miniprint Biennal 2018-Direction de la Culture Musée de Dreux 

BP 80129 -2810 Dreux Cedex –France 

Sélection 

 Un jury sélectionnera les estampes choisies pour composer l’exposition 

 Les résultats seront notifiés aux artistes par courriel avant fin mars 2018 

 La liste des participants sera diffusée sur le site de Graver Maintenant 

Prix 

 3 prix seront décernés : 1er prix : 700€-2ème prix : 500€ -3ème prix : 300€ 

 

Ventes 

 Le règlement des ventes se fera aux artistes par virement Paypal au plus tard pour  fin septembre 2018 

Retour  

 Toutes les estampes sont renvoyées par la poste après la fin de l’exposition aux participants ainsi qu’aux artistes non 

sélectionnés au plus tard fin septembre 2018 

 

Pour tout renseignement complémentaire : miniprint-dreux@gravermaintenant.com 
  

Site Internet :http://www.gravermaintenant.com-Courriel : contact@gravermaintenant.com ou gravermaintenant@laposte.net 
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Dreux International Miniprint Biennal 2018 
 

2
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Etiquettes à imprimer, à remplir et à placer au dos des estampes: 

 

Dreux International Miniprint Biennal 2018 

Estampe A(étiquette à fixer au dos de l’estampe) 

Dreux International Miniprint Biennal 2018 

Estampe B(étiquette à fixer au dos de l’estampe) 

Nom de l’artiste Nom de l’artiste 

titre titre 

numéro numéro 

technique technique 

Année de création Année de création 

prix prix 

Réservé aux organisateurs Réservé aux organisateurs 

 

Dreux International Miniprint Biennal 2018 

Estampe A(étiquette à fixer au dos de l’estampe) 
Dreux International Miniprint Biennal 2018 

Estampe B(étiquette à fixer au dos de l’estampe) 

Nom de l’artiste Nom de l’artiste 

titre titre 

numéro numéro 

technique technique 

Année de création Année de création 

prix prix 

Réservé aux organisateurs Réservé aux organisateurs 

 

 

Etiquette d’expédition pour le retour des estampes, à completer 

  

Dreux International Miniprint 
Biennal 2018  
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