
OFFRE DE STAGE   
au sein du Musée du Petit Format d’Art Contemporain 
 
Le Musée du Petit Format d’Art Contemporain situé à Nismes dans l’entité de Viroinval (Namur) 
répertorie une étonnante collection riche de quelques 4000 œuvres sur papier de format inférieur au 
DINA4 d’artistes contemporains provenant du monde entier et offrant un large panorama des techniques 
sur papier et des démarches artistiques actuelles.  
Cette collection s’est constituée au fil des dons effectués par les artistes participant à l’événement phare 
et fondateur du musée : la Biennale Internationale «Petit Format de Papier» qui fêtera son 20e 
anniversaire en 2020. 
 
Fonction 
Le/La stagiaire sera impliqué(e) dans les différents projets qui occupent l’équipe du musée 
(détails à déterminer en concertation avec et en fonction des spécialités/demandes de 
l’étudiant(e) et de ses études).  
 
Il/elle participera notamment aux tâches : 
 
• dans le cadre de l’organisation de la 20e Biennale Internationale «Petit Format de Papier» ; 
• dans le cadre de la communication ; 
• à visée pédagogique : conception de valises pédagogiques, dossier pédagogique 

accompagnant les expositions, animations scolaires, stages pour enfants. 
 
Profil 
Les étudiant(e)s en bachelier ou master en : 
 
• histoire de l’art ;  
• art plastique ; 
• gestion culturelle ; 
• communication ; 
• pédagogie ; 
 
avec une spécialisation ou un intérêt particulière pour l’art contemporain ; 
qui souhaitent découvrir le fonctionnement d’un musée au sein d’une petite équipe de trois ; 
qui ont envie de contribuer à un des volets (le projet Biennale, la communication, la pédagogie) 
de façon substantielle et dynamique.  
 
Conditions  
Début, fin et régime du stage à déterminer en concertation.  
 
Période concernée :  
Début du stage: entre septembre 2019 et septembre 2020 
Fin du stage : entre décembre 2019 et décembre 2020 
 
Stage non-rémunéré.  
 
 
Contact et recrutement 
Lettre de motivation, curriculum vitae et disponibilités à envoyer dans un seul document PDF à : 
mpf@museedupetitformat.be au moins deux mois avant le début du stage 
 
Renseignements : N’hésiter pas à nous visiter ou à nous appeler pour nous rencontrer… 
www.museedupetitformat.be / 060.730.169 / Rue Bassidaine 6, 5670 Nismes (Viroinval) 



L’histoire du MPFAC 
 

Un concept original au service de l’art contemporain 
 

 
Le Musée du Petit Format d’Art Contemporain est un «Musée-Valise» créé en 1981 pour 
accueillir les nombreux dons laissés par les artistes à la suite de la première édition de la 
Biennale Internationale «Petit Format de Papier». Ses fondateurs, des amateurs d’art de la 
région, étaient soucieux d’initier un public aussi large que possible aux différentes facettes de 
l’art contemporain. Le MPFAC s’est constitué en asbl en 1983 et a été reconnu Musée de 
catégorie C par la Communauté française à l’initiative de la Ministre de la Culture Fadila 
Laanan en 2012. Hébergé à Cul-des-Sarts à ses débuts, le MPFAC a maintenant son siège et 
sa salle d’exposition à Nismes (Viroinval). 
 
Aujourd’hui, la Biennale Internationale «Petit Format de Papier» est toujours l'événement phare 
du musée. Son principe s’est pérennisé et l’enjeu est toujours de proposer une œuvre sur 
papier de dimension A4 maximum, toutes techniques étant permises. Comme pour les 
premières éditions, seuls les artistes sollicités par le MPFAC sont autorisés à participer.  
 
Au fil du temps et des dons, la collection s’est enrichie de quelques 4000 œuvres d’artistes 
représentatifs de nombreuses tendances de l’art contemporain et compte entre autres des 
œuvres de Christo et Jeanne Claude, Antonio Segui, Ben, Bram Bogaert, Stanislav Fijalkowski, 
Pol Bury, Gabriel Belgeonne, Jo Delahaut, Emir Dragulj, Jacques Charlier, Maurice Pasternak, 
Félix Roulin, René Huin, Humio Tomita, Luc Van Malderen, Sixten Haage, Gilbert Decock, 
Jephan De Villers, Jiri Kolar, Mig Quinet. 
 
Longtemps sans locaux, le Musée du Petit Format d’Art Contemporain a développé le concept 
de «Musée-Valise» permettant de «faire voyager» les œuvres et d’aller à la rencontre d’un 
large public au fil d’expositions itinérantes développées autour de certaines 
thématiques comme La Belgique dans tous ces états, Couleurs, Déambulations 
Architecturales, Nu, Mail Art, Y’a pas photo… 
 
Très investi dans sa mission pédagogique, le musée propose régulièrement des animations et 
des ateliers artistiques tant pour les enfants que pour les adultes. Il est inscrit dans différents 
projets comme TVM (Treignes - Village des Musées), Marmaille & Co, Journée Culture Ecole à 
Couvin, Musée-Ecoles soutenu par la Fondation Chimay-Wartoise et Culture-Ecole soutenu par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Toutes initiatives pour lesquelles le MPFAC se déplace au 
sein d’institutions scolaires ou d’associations en vue de guider des ateliers adaptés aux 
programmes scolaires, basés sur une coopération étroite entre le musée, les enseignants et les 
élèves.  
 
L’exposition actuelle Portrait #01 – dans l’intimité du visage (23 mars–1er septembre 2019) 
propose une réflexion sur le visage au travers des collections du MPFAC. Plusieurs artistes 
contemporains de nationalités différentes, des œuvres de petits formats de papier mais aussi 
en 3D, des techniques variées, nous amènent à nous questionner sur la représentation et la 
mise en image du visage.  
 
 



La Biennale Internationale «Petit Format de Papier» 
 

L’événement phare et fondateur du Musée du Petit Format d’Art Contemporain 
 
 
 
 

Pendant les années 70, quelques amateurs d’art de la région de Cul-des-Sarts (sud de la 

province de Namur) dynamisent le cercle artistique local et organisent des salons d’art mais 

dont le succès reste mitigé. Les protagonistes font alors appel à Gabriel Belgeonne, artiste très 

actif dans le milieu de l’art contemporain en Wallonie et au niveau international. Il met à 

disposition son carnet d'adresse regroupant des artistes du monde entier et un concept 

reposant sur le principe que l’artiste ait la possibilité d’envoyer son travail facilement et à peu 

de frais par la poste. L’idée que l’enveloppe puisse accueillir des oeuvres suppose donc que le 

format de celles-ci n’excède pas le DIN-A4 et que leur épaisseur soit limitée. De ces 

contraintes pratiques va émerger l’essence-même du musée : «le petit format de papier». 

 

Une invitation par la poste aux artistes sélectionnés plus tard, 120 artistes répondent 

positivement à l’appel lancé et envoient une œuvre de leur choix avec la certitude qu'elle sera 

exposée. L’année 1981 marque ainsi la naissance de la Biennale Internationale «Petit Format 

de Papier». Suite à cette manifestation, de nombreux artistes ne récupèrent pas leur travail et 

le lèguent aux organisateurs. Face au nombre important de dons, ces derniers décident de 

créer un musée pour les abriter. Début 1984, le Musée du Petit Format prend vie à Cul-des-

Sarts.  

 

Par la suite, des considérations autres que «logistiques» étoffent les significations liées au 

«Petit Format». Le concept soumet les artistes à des questionnements : Comment rendre la 

monumentalité dans une œuvre de petite dimension ? Pensez-vous que l’art puisse être 

cloisonné à une seule dimension ? L’art contemporain de petite dimension est-il encore 

possible ? Ces interrogations, les artistes ont essayé d’y répondre au fur et à mesure des 

Biennales. Ces derniers ont donné des clés de compréhension de l’art contemporain de petit 

format mais plus encore de l’art contemporain tout court.  

 

L’équipe du MPFAC se réjouit d’organiser la vingtième édition de la Biennale en 2020 et 

d'agrémenter le concept initial de l'une ou l'autre manifestations parallèles pour fêter de cet 

anniversaire. Ce sera l'occasion de mettre en avant les différentes démarches du musée et 

d'élargir la réflexion sur le petit format.  

 


