
2015.5.1［Fri］

 〜2015.7.31［Fri］

Période d’inscription Open Entry Period

Prix

Dates d’exposition

Lieu d’exposition

Contact AIMPE

Du vendredi 1er mai 
             au vendredi 31 juillet 2015

Le seul concours au monde de gravure sur papier Washi

2015.10.10［Sat］〜2015.11.8［Sun］

Prizes

1 Premier prix........... 250,000 Yen
1 Grand Prize of
1 Second Prix............................100,000 Yen
1 Runner-up Prize of 

5 x Prix d’Excellence..................50,000 Yen
5 Excellence Prizes of

3 x Prix Awagami Factory.......... 30,000 Yen
3 Awagami Factory Prizes of

Tout artiste inscrit avant le 31 Mai 2015 bénéficie d’une dotation gratuite en papier washi

* Artists who enter by May 31, 2015 are eligible to receive free Awagami washi papers for 
printing. (Limited to the first 500 participants)

The worlds only juried printmaking show for works on washi

Inscription en ligne sur:
Entry forms are online at:

Awagami International
Miniature Print Exhibition（AIMPE）2015

Exposition Internationale de Gravure Miniature Awagami  2015

Du 10 octobre au 8 novembre 2015

Inbe Art Space : 
116 Tateishi Yamakawa-cho Yoshinogawa-shi Toushima, Japan

Appel à candidatures



募集要綱
Application
Guidelines

Créez librement selon les conditions ci-dessous.
L’inscription se fera uniquement à partir du site web « AIMPE » 
http://miniprint.awagami.jp
○Les œuvres crées en 2014 ou 2015 seront éligibles. Toute œuvre qui a 

déjà obtenu un prix dans un autre concours ou exposition sera exclue.
○Tous les procédés d’impression peuvent être utilisés mais l’œuvre doit 

être parfaitement plate. Une impression numérique peut être acceptée 
lorsque elle est combinée avec un autre procédé d’impression, et 
soumise comme une œuvre de technique dite « mixte ».
○Veuillez signer votre œuvre à la main et indiquer le titre et le numéro 

d’édition.
○Le support de l’œuvre doit être impérativement du papier japonais 

washi. ( Il n’est pas obligatoire que le papier soit de la marque Awagami 
Factory )  Vous pouvez trouver la liste des détaillants Awagami Factory 
ici: http://www.awagami.com/wheretb/wheretb.html
○Chaque artiste peut envoyer jusqu’à deux oeuvres.
○Les dimension du papier doivent être de format A4 （210×297mm) et 

la taille de l’image ne doit pas dépasser 180×270mm.
○Veuillez remplir notre questionnaire pour notre service recherche et 

développement.

Pour participer To Apply

Freely create and submit your art work within the guidelines below.
Applications may only be submitted via the “AIMPE” website 
（http://miniprint.awagami.jp）
○Works created in 2014 or 2015 are eligible. *Please note that works 

that have previously won prizes in other contests or exhibitions are 
excluded.
○Submitted works can be any type of �ne print but the work must be 

�at.  Inkjet / Digital prints are also acceptable if combined with 
another printmaking method （and submitted as a mixed-media print）.
○Please hand sign each artwork as well as its title and edition number / 

size.
○All submitted artworks MUST be printed on any type of Japanese 

washi paper. （It does not have to be an Awagami Factory brand paper）.  
You may refer to Awagami stockists link here:
　 http://www.awagami.com/wheretb/wheretb.html
○Artists may submit up to two works.
○Paper dimensions MUST be A4 size （210×297mm） however, the 

actual printed image size can be any size up to 180×270mm max.
○Please �ll out and submit our questionnaire to assist Awagami with 

future washi paper research and development.

Les oeuvres séléctionnées seront exposées dans la salle du Musée du Papier 
Japonais Awa et dans la gallerie “INBE ART SPACE” qui appartient à 
Awagami Factory.

Lieu d’exposition Location of Exhibition（s）
All selected works shall be exhibited at the ‘Hall of Awa Japanese Paper 
Museum’ and its adjunct gallery space.

Le jury du concours AIMPE séléctionnera les oeuvres ainsi que les 
gagnants.
Les 10 oeuvres gagnants deviendront la propriété de Awagami Factory et 
elles seront récompensées par les prix ci-dessous:
［Prizes］○1 Premier prix                               250,000 Yen
              ○1 Second Prix                                100,000 Yen
              ○5 x Prix d’Excellence                      50,000 Yen
              ○3 x Prix Awagami Factory               30,000 Yen
Les 10 artistes gagnants seront récompensés par une dotation en papier 
washi �ne art Awagami Factory pour une valeur de 30000 yen.

Prix Prizes

�e AIMPE Jury panel shall choose accepted works and award all 
prizewinners.

10 Prize Winning works shall become the property of 'AIMPE' and 
winners awarded with prizes as outlined below:

［Prizes］○1 Grand Prize of　       　　　 250,000 yen
              ○1 Runner-up Prize of    　　　 100,000 yen
              ○5 Excellence Prizes of  　　　  50,000 yen each
              ○3 Awagami Factory Prizes of     30,000 yen each
＋10 prize-winning artists will be awarded with 30,000 Yen worth of 

Awagami Factory �ne art washi papers.

Le nom des gagnants et les oeuvres retenues seront annoncées sur le site 
web AIMPE  le 20 septembre 2015.

Annonce des résultats Judge Announcement

All winners and selected works will be announced on the AIMPE website 
on September 20, 2015.

○Les frais d’inscription sont de 2500 yen par œuvre pour les résidents 
japonais.

   Les frais d’inscription pour les résidents des pays étrangers sont de 3500 
yen par œuvre.

   Pour le membre du « Cercle des Amis », les frais d’inscription sont de 
2000 yen et 3000 yen pour les résidents des pays étrangers.

  * Le tarif annuel pour devenir membre du « Cercle des Amis » est de 
3000 yen.  Plus de détails sur sur notre site （http://www.awagami.com）
○Veuillez régler les frais d’inscription par Paypal dans les 10 jours après 

votre inscription.
○Les frais d’inscription ne seront pas remboursés quel que soit le motif.
○Règlement par Paypal, veuillez suivre les instructions sur notre site
                     http://miniprint.awagami.jp

Frais d’inscription Entry Fee

○Entry fee for Japanese residents is 2,500 yen for one piece. Entry fee for 
International applicants is 3,500 yen for one piece.
　For *Members’ Circle” entrants, the entre fee is 2,000 yen for Japanese 

residents and 3,000 yen for international residents.
　＊�e annual fee to join the “Members’ Circle” is 3,000 yen.  Please 

see our website for more details （http://www.awagami.com）
○Entree fee must be paid via Paypal within 10 days after the submission.  
○Entry fee cannot be returned once paid under any circumstances.
○Paypal : Please follow the Paypal instructions on our website  
　　　　　（http://miniprint.awagami.jp）TM

TM

Formulaire d’inscription et renseignements sur l’exposition: HTTP://MINIPRINT.AWAGAMI.JP
ENTRY FORMS AND COMPLETE EXHIBITION GUIDELINES MAY BE FOUND AT: HTTP://MINIPRINT.AWAGAMI.JP 
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