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 Cher(e) ami(e) Artiste, 

 

Dans 5 mois maintenant se tiendra la 37ème édition de l’exposition 
Meix’Art.  Pour la 6ème année d’affilée, celle-ci se tiendra dans la salle de 

sport du hall sportif, rue de Gérouville, 69 à Meix-devant-Virton.   

 

Vous êtes à nouveau nombreux à avoir marqué votre intérêt quant à 
une éventuelle participation.  Vous trouverez en pièces jointes le talon 

d’inscription à compléter, ainsi que le calendrier complet de l’exposition.  Une 

sélection devra donc être opérée parmi les candidatures reçues.  Celle-ci 

s’effectuera sur base de différents critères :  

- Qualité et cohérence des œuvres proposées,  
- Originalité de la technique et des œuvres proposées, 

- Nouveauté par rapport à ce qui a déjà été présenté à l’exposition, 

- Ancienneté dans l’exposition,  

- …   
Un certain équilibre entre anciens et nouveaux, ainsi qu’entre Méchois et 

extérieurs sera également respecté. 

 

 La proportion 2020 sera +/- reconduite, à savoir : 21 ou 22 artistes-

exposants dont : 
- Peinture : +/- 15, 

- Photographie : 3 ou 4, 

- Sculpture : 1 ou 2. 

- Art textile/ Dessin/ … : 1, 2 ou 3, 
 

 Pour votre information, sachez que chaque artiste disposera de : 

- 3 panneaux bruns clairs de 1m20 de large sur 1m60 de haut, soit +/- 6 

m², 

- Des cannes d’accrochage de 1m et 1m50 + crochets,  
- 3 spots leds seront fournis à chaque exposant (soit 1 par panneau), 

- Des socles de différentes hauteurs seront mis à disposition du ou des 

sculpteurs. 

 

 Merci de me confirmer dès à présent votre volonté de participer à cette 
37ème édition au moyen du bulletin d’inscription ci-joint à me retourner 

impérativement avant le 31 mars 2021 ! 

 

 Pour les artistes qui n’exposaient pas au cours des 5 éditions 
précédentes (au hall sportif), votre bulletin d’inscription doit impérativement 

être accompagné de photos en couleur de quelques-unes de vos œuvres 

récentes. 

 

 N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ! 
 

 

Michaël WEKHUIZEN,   

Organisateur de l’Exposition. 

mailto:michael.wekhuizen@hotmail.com

