Rambouillet, juin 2016

Madame, Monsieur,BU

POINT SUR L’ACTIVITÉ – JUIN 2016

Depuis la diffusion de notre premier Bulletin d’Information de mars dernier, le programme de
travail afin de préparer la 12ème Biennale de Sculpture Animalière a été soutenu.
Comme cela a été annoncé, cette exposition/concours se tiendra du 1er au 16 octobre 2016
à la Salle Patenôtre.
Les inscriptions des Artistes à la Biennale de Sculpture Animalière sont maintenant closes.
Nous pouvons vous annoncer que plus de 30 Artistes participeront à l’exposition et
exposeront plus de 80 œuvres.
Le Comité de Sélection, dont la mission était de valider la conformité des œuvres avec le
règlement de la Biennale a retenu toutes les œuvres présentées.
Le Comité de Sélection était composé de :
Yves FRADET-MOUNIER, Commissaire de la Biennale, représentant l’Association, Annie
CHRISTY, Artiste, représentant l’Association, Laetitia DECRAUZE, Directrice de la Culture,
représentant la Ville de Rambouillet, Laurence DOMENACH et Frédéric MARQUIS, Artistes
représentant le monde des Arts.
Pour cette Biennale, nous aurons également une invitée d’honneur en la personne de
Danièle DEKEYSER, Artiste rambolitaine renommée.
Nous avons également constitué le Jury qui aura à se prononcer sur les différents prix à
remettre aux lauréats de la Biennale.
Le Jury sera constitué de :
M. le Maire de Rambouillet, Marc ROBERT, qui a accepté d’en être le président, Catherine
MOUFFLET, Adjointe en charge de la Culture, représentants la Ville de Rambouillet, Danièle
DEKEYSER, représentant l’Association, un représentant de notre sponsor principal, et trois
Artistes renommés qui représenteront le monde des Arts : Jacques COQUILLAY, Gérard
RAMON et Michel PIGEON.
Le Jury se réunira la veille du vernissage, ce dernier ayant lieu le samedi 1er octobre 2016.

Pendant l’exposition, la Banque Populaire Val de France, notre partenaire, mettra ses locaux
à disposition pour deux lauréats de la dernière Biennale 2013 afin qu’ils puissent exposer
quelques sculptures.
En parallèle, le Comité d’Organisation et le Bureau ont progressé dans la préparation du
catalogue de la Biennale.
Rappelons que notre programme est d’organiser, en alternance une année sur deux, la
Biennale de Sculpture Animalière et la Biennale des Beaux-Arts (Peinture et Sculpture non
animalière) avec l’objectif de présenter des œuvres de qualité, faire connaître et reconnaître
les Artistes, leurs œuvres, et de faire rayonner et partager la culture des Beaux-Arts, à
l’intérieur mais aussi au-delà des frontières de Rambouillet et de son territoire.
Merci à nos adhérents et à nos partenaires pour leur fidèle soutien.
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