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INFORMATIONS ET CONVENTION POUR PARTICIPER 

AU CABINET DES MIETTES ET CURIOSITÉS 
 

G É N É R A L I T É S 

1. Le « festival « DÉCOUVREZ-VOUS ¡ » vous invite à participer à une 
exposition dont vous serez les exposants. Dès aujourd’hui, rêvez, 
bidouillez, mordez à la grappe, créez une « œuvre », seul, en famille ou en 
groupe. Lâchez-vous, participez ! Et les 9,10,11 octobre, dates du festival, la 
collecte de vos œuvres sera rassemblée dans une exposition : « Le cabinet 
des miettes et curiosités ».  

2. Un comité restreint de bénévoles s’est constitué pour gérer l’organisation de 
l’événement au fil des mois puis assumer sa mise en scène en octobre, dans 
la mesure de ses moyens. Il est l’interlocuteur privilégié et unique avec les 
participants inscrits afin de ne pas interférer avec d’autres organisateurs de 
ce festival. 

 

C O N V E N T I O N  D E  P A R T I C I P A T I O N  
Pour le bon déroulement de cette activité que nous espérons festive et jouissive pour 
tous, voici les dispositions auxquelles nous demandons d’adhérer : 

Qualités, âges, des participants :  

1. La participation à cette exposition est ouverte à tous, exceptée aux artistes 
professionnels en arts plastiques (ç-à-d ceux qui vivent de cet art et qui en font 
leur revenu principal).  

2. Vous participez en famille ? Un parent sera l’interlocuteur représentant votre petit 
groupe. 
Vous êtes un groupe d’amis ? Choisissez un interlocuteur représentant de votre 
groupe. 
Vous êtes seul à vous proposer ? Alors vous avez entre 12 et 99 ans.  
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Vous êtes un groupe d’enfants de moins de 12 ans (école, plaine, divers) ? Un 
adulte vous encadre et représente le groupe auprès des organisateurs. 

3. Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs et si un enfant seul 
participe, un coup de main d’un parent ou d’un tuteur est demandé pour le 
représenter auprès des organisateurs.  
 
 

Label définissant tout objet et son admission comme « miette ou curiosité certifiée » : 

1. Être un objet ou un ensemble d’objets quelconques qui n’a pas une valeur 
artistique marchande ou reconnue dans son état présent ou antérieur.   

2. L’objet a subi un détournement manifeste, ostentatoire ou discret, vérifiable, dû à 
une action humaine volontaire. Cette volonté traduisant le souci de faire « une 
œuvre », un acte de création révélant l’objet sous un nouveau jour. 

3. L’objet appartient au participant qui est également l’auteur du détournement ou 
celui qui peut attester dans le cas d’objets anciens, de l’identité de l’auteur. 
L’auteur ancien ne sera pas – de préférence - un artiste notoire ou non (*).    

4. Le participant permettra l’affichage de son nom à côté de l’objet, authentifiant 
son œuvre. Il admet également d’être photographié ou filmé avec ou sans elle 
pour les besoins de l’exposition. Il fournira quelques lignes expliquant sa 
démarche, sa vision, l’histoire ou l’anecdote attachée à l’objet détourné. Ces 
quelques lignes pourront être affichées en tout ou en partie à côté de l’objet. 

(*) On évitera - de préférence - d’utiliser des œuvres ou des copies d’œuvres connues pour les détourner. À la 
façon de M. Duchamp ajoutant des moustaches à un une reproduction de la Joconde. Le comité se réserve le 
droit d’écarter en priorité ce type d’objet détourné, en cas de forte participation.   

      

Délais, étapes, pour confirmer sa participation : 

1. Les demandes d’information et de participation, doivent être adressées aux 
organisateurs au plus tôt, et au plus tard avant le 30 juin 2020, par mail à l’adresse 
suivante : curiosite@decouvrez-vous.be 

2. La réponse adressée à ces demandes contiendra deux fichiers. Le texte présent 
expliquant l’organisation pratique et conventionnelle entre le comité et les 
participants et un autre fichier intitulé « Formulaire de demande de participation ». 
Les personnes intéressées et désireuses de participer après réception de ces deux 
fichiers, seront alors invitées à retourner à la même adresse mail leur « demande 
de participation » dûment complétée.  
(ou alors en confirmant par mail leur envoi du formulaire par la poste à l’adresse 
suivante : Cabinet des miettes et curiosités c/o C. Gilet  79 chaussée de Dinant 
5170 Profondeville ). Attention, toujours avant le 30 juin 2020.  

3. Le comité adressera une réponse aux participants au plus tôt, et au plus tard le 15 
juillet 2020 pour entériner et accepter leur participation dite « provisoire ».  

4. La participation devient définitive dès lors que le participant confirme par mail la 
réalisation concrète de son projet (l’objet est réalisé, prêt à être exposé), qu’il en 
fournit une photo et/ou qu’un membre du comité peut le visiter là où il se trouve. 
Date ultime de participation définitive et confirmée par mail du comité : le 1er 
septembre 2020.  

5. Attention : Deux objets détournés maximum sont acceptés par participant. Il 
convient alors de remplir deux formulaires de participation. 

mailto:curiosite@decouvrez-vous.be
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Autres souhaits : 

1. Les participants sont invités s’ils le peuvent à faire quelques photos des étapes 
éventuelles de leur réalisation. Non seulement de l’objet mais de l’auteur à 
l’œuvre. Ces photos pourraient illustrer chaleureusement l’histoire de l’objet 
présenté plus tard au public. 

2. Une fois l’objet, la curiosité, achevée, le comité ou un de ses représentants 
souhaite vivement visiter le(s) lieu(x) où l’objet est né et réaliser une « photo 
souvenir » ou une courte vidéo (à définir). L’idée est de projeter dans l’exposition 
ces « portraits d’auteurs » là où ils ont travaillé ou là où ils vivent. Relier un objet 
« anonyme » à l’image humaine et intime de son « père créateur ».       

  

Acheminent, dépôt et récupération des œuvres des participants : 

1. L’objet détourné est transportable. Il est acheminé et récupéré par le participant 
entre le 1er et le 12 octobre vers l’exposition organisée par Découvrez-vous. Le 
lieu de dépôt et les heures de dépôt souhaités seront précisés aux participants 
par mail (ou téléphone) entre le 15 et 30 septembre. Le participant vient 
reprendre l’objet ensuite entre le 11 octobre fin de journée et le 15 octobre au 
plus tard. 

2. Les participants voulant proposer des objets très volumineux, énergivores, fragiles, 
encombrants… auront le souci d’en parler au plus tôt et de communiquer leurs 
souhaits aux organisateurs qui resteront libres de l’accepter ou non selon 
l’espace, l’énergie ou les moyens à déployer pour satisfaire chacun.  

3. Le dépôt à toute fin utile, fera l’objet d’un reçu fourni au participant qui 
contiendra une brève description ou la numérotation de l’objet confié pour 
l’exposition. Les objets seront restitués au détenteur de ce reçu.    

 

Obligation et engagements de chaque partie : 

1. Le participant n’impose pas aux organisateurs d’autres devoirs que la mise en 
valeur de l’objet (éclairage, accrochage, exposition…) tel qu’il sera proposé et 
amené. Les encadrements, la protection éventuelle de documents par plastique, 
reliure ou autre incombent au participant. 

2. Le comité s’engage dans les limites de ses possibilités à définir et à créer un cadre 
scénographique général qui mettra en valeur la globalité des objets mais aussi 
leurs auteurs. Une ou des thématiques observées dans les objets proposés seront 
exploitées pour nourrir l’espace de l’exposition de sons, couleurs, éclairages qui 
les mettraient en relief pour les visiteurs.    

3. La conservation et la sécurité seront garanties par les organisateurs (assurance et 
surveillance). Mais les objets précieux ou de grande valeur marchande ne seront 
pas couverts par une assurance. 

4. Si les deux parties l’admettent certains objets qui le mériteraient, peuvent être 
exposés dans des lieux plus ouverts (extérieur) mais dès lors moins protégés 
(intempérie, dégradation). 

5. Si les demandes de participation exigeaient un volume et une surface 
d’exposition supérieurs aux lieux disponibles loués ou proposés par le festival 
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« DÉCOUVREZ-VOUS ¡ », le comité fera une sélection et limitera l’offre à un 
objet par participant. Si cette sélection n’était pas suffisante, un second choix 
serait fait par concours et un vote individuel de ses membres. Cette dernière 
sélection se ferait entre le 1er et le 15 septembre sur base des documents 
disponibles (photos, intentions…) et avec la participation exceptionnelle d’un 
artiste extérieur invité qui aurait droit de vote. Les auteurs-participants seraient 
avertis de ces choix à l’issue du concours. 

6. Le comité de bénévoles assurant l’organisation est seul juge pour accepter les 
objets proposés selon « le label définissant tout objet et son admission », les délais 
proposés, les étapes pour participer et autres points mentionnés dans cette 
convention. Il est également compétent pour trancher tout litige qui ne serait pas 
mentionné dans cette convention. Il les résoudrait alors à l’unanimité de ses 
membres. 

 

Noms et adresse mail du comité  

Le comité des bénévoles organisateurs est actuellement composé des personnes 
suivantes, agissant en tant que « commissaires de l’exposition » : Carol Gilet, Véronique 
Dossogne, Peter Permeke, Jonathan…, Judith Brichard. 

« Cabinet des Miettes et Curiosités », c/o C. Gilet  

Chaussée de Dinant , 79 5170 Profondeville                                              

curiosite@decouvrez-vous.be 

Les directeurs de « Découvrez-vous ¡ » agissant en tant qu’associés aux décisions 
déléguées sont : René Georges, codirecteur, Anne Yernaux, codirectrice – 
rene@decouvrez-vous.be 

www.decouvrez-vous.be 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse du siège de l’ASBL : 
 

 
DÉCOUVREZ-VOUS ¡ ASBL 
 
BE 0689.849.152 
Rue Abbé Istasse, 1a 5170 Bois-de-Villers 
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