
Taller Gráfica Bordes et eMe espacio de arte convoquent les artistes d’arts graphiques aux techniques 
traditionnelles de la gravure à participer à la première biennale Miniestampa TGB-eMe 2017. 

Miniestampa TGB-eMe 2017
1. Chaque artiste doit participer avec trois oeuvres différentes, qui ne soient pas en participation dans aucun autre 
concours ni aient été exposées au public, et produites entre 2016 et 2017.

2. Aucun travail issu des techniques digitales ne sera accepté.

3. La taille de l'image doit être de 13 x 13 cm au maximum et de 10 x 10 cm comme minimum. La mesure du papier 
doit être de 20 x 20 cm et l'image doit être imprimée au centre.

4. Toutes les oeuvres doivent comprendre signature, date et nombre d'édition.

5. Les oeuvres doivent s'envoyer par courrier certifié ou service de messagerie (DHL, FEDEX) dans une enveloppe, sans 
cadre, vitre ni papier adhésif, comme imprimés, à l’adresse suivante:
eMe espacio de arte
Prado Norte 135 P.B.
Lomas de Chapultepec
CDMX 11000
México

La légende “SANS VALEUR COMMERCIALE” devra être écrite sur une enveloppe intérieure, qui à la fois contiendra:
A) Trois oeuvres différentes 
B) CV de l’artiste 
C) Fiche de Participation complète 
D) Justificatif de paiement par virement bancaire (Laura Paredes Ruiz de Velasco, IXE Banco, clabe 
072180002693110670) ou par PayPal (contacto@emeespaciodearte.com).

Frais d'inscription pour les résidents du Mexique: $1,000 M.N.
Frais d'inscription pour les artistes résidant ailleurs qu’au Mexique: 50 EUR ou 50 USD
Date limite de réception d'oeuvres: 11 août du 2017

6. La sélection d'oeuvres sera réalisée par un Jury Spécialisé qui fera part de sa décision aux artistes sélectionnés par 
moyen d’un courrier électronique. Le Jury se fera connaître aux participants un mois avant la date de sélection par le 
même moyen.
Trois prix seront attribués:
Premier Prix      $20,000 M.N.*
Deuxième Prix    $15,000 M.N.*
Troisième Prix    $10,000 M.N.*
* Ou son équivalent en USD ou EUR au tax de change du iour de la sentence.

7. L’exposition des oeuvres sélectionnées se réalisera du 7 au 28 septembre 2017 dans la gallerie eMe espacio de arte. 
Aprés cette date, les oeuvres sélectionnées voyageront pour être exposées pendant un an à partir de novembre 2017.

8. À la fin de la période itinérante sera envoyé un catalogue des expositions contenant un justificatif de paiement au 
compte bancaire ou PayPal de l'artiste par le montant des oeuvres vendues. Les oeuvres non vendues seront rendues 
avec le catalogue.

9. Il s'escomptera 30% du montant des oeuvres vendues par concept de commission pour la galerie. La valeur com-
merciale des oeuvres ne doit excéder les $2,000 M.N., 100 USD ou 100 EUR.

10. Les oeuvres non sélectionnées seront rendues par courrier certifié. Les oeuvres qui ne remplissent pas toutes les 
conditions requises dans cette convocation ne seront pas rendues.

11. Taller Gráfica Bordes et eMe espacio de arte se réservent le droit de reproduction et d’exhibition partielle ou totale 
des oeuvres reçues pour des fins culturelles et de diffusion.

12. Les oeuvres gagnantes et Mentions Honorifiques resteront dans le patrimoine de Miniestampa TGB-eMe 2017.

La participation à la biennale Miniestampa TGB-eMe 2017 implique l'acceptation de toutes les bases
de cette convocation.

http://miniestampa2017.weebly.com


