
                                                                                                   Rambouillet, octobre 2016 

                      

Madame, Monsie              

 

POINT SUR L’ACTIVITÉ – OCTOBRE 2016 

 

La 12ème Biennale de Sculpture Animalière qui s’est tenue à la salle Patenôtre de Rambouillet à compter du 

1er octobre s’est clôturée le 16 octobre dernier. A la lumière des nombreux commentaires reçus de la part 

des artistes et des visiteurs, elle a été un succès. 

Quelques extraits de la presse locale : 

 

 



 

Rappelons que 32 artistes ont exposé près de 80 œuvres. Danièle DEKEYSER, notre invitée d’honneur a 

exposé une dizaine de sculptures. 

Plus de 800 visiteurs sont venus admirer les réalisations de nos talentueux artistes. 

Deux groupes scolaires de Rambouillet et de la région, environ 70 élèves au total, sont venus visiter 

l’exposition, accompagnés de leurs professeurs. 

Le vernissage, suivi de la remise des prix s’est déroulé le 1er octobre en présence des autorités locales qui 

nous ont fait l’honneur de leur présence, notamment Mme Christine BOUTIN, ancien Ministre, M. Jean-

Frédéric POISSON, Député des Yvelines et M. Marc ROBERT, Maire de Rambouillet. De nombreuses 

personnes étaient présentes. 



Les différents prix, attribués par le jury de la Biennale qui s’est réuni la veille du vernissage, ont été 

octroyés à : 

- Grand Prix Rambouillet Arts et Partage : Jean-Louis AESCHLIMANN, pour l’ensemble des œuvres. 

- Prix d’honneur – Prix du Lions Club de Rambouillet : Bruno COGNÉE,  pour l’ensemble des 

œuvres. 

- Prix de l’originalité – Prix du Rotary Club de Rambouillet : Pascal CHESNEAU, pour l’ensemble des 

œuvres. 

- Prix spécial du jury – Prix des Compagnons de la Bergerie Nationale : Le Chef de Joëlle FARENC. 

- Mention spéciale 1 : Ginette de Chris TELQUE 

- Mention spéciale 2 : Chat Bleu de Michaela GAULLIER « MIC » 

- Mention spéciale 3 : Inséparables de Annie-Laurence MALLERON 

- Mention spéciale 4 : Ensemble des œuvres de Géraldine DURIAUX 

- Mention spéciale 5 : Léopard des neiges de Gilles CHARRIÈRE 

Les Mentions spéciales sont octroyées par la Banque Populaire Val de France 

- Prix de la Ville de Rambouillet – L’Ange de Sophie DABET « SO » 

Pendant toute la durée de l’exposition, les visiteurs ont pu voter pour le Prix du public. Le dépouillement 

s’est réalisé à l’issue de l’exposition. 764 votes exprimés valides ont été émis. Le détail des résultats du 

vote du Public est consultable sur notre site internet dans la rubrique « Biennale de sculpture animalière - 

Les artistes et leurs œuvres - Distinctions » 

Le lauréat du Prix du Public est : 

- Oryx de Pascal CHESNEAU qui a obtenu le maximum de votes. 

Le Prix du Public, offert par la Banque Populaire Val de France sera remis au lauréat le 20 octobre dans 

les locaux de la banque, place Félix Faure, à Rambouillet.  

Rappelons que les œuvres de deux des lauréats de la Biennale 2013 sont actuellement exposées dans 

ces mêmes locaux.  

La Biennale de sculpture animalière 2016 est maintenant close.  

Notre Association va maintenant préparer le programme d’action pour l’an prochain. 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, ainsi qu’au Comité d’organisation de la 

Biennale 2016. 

                                                                                     

                                                                                                          Christian GUÉRITTE 

                                                                                                                   Président 

                                                                                                      Rambouillet Arts et Partage 
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