
               12 ème BIENNALE DE SCULPTURE ANIMALIERE 

                                        DE RAMBOUILLET 

 

Du 1er Octobre au 16 Octobre 2016 

                                        A la Salle Patenôtre 

                                           64 rue Gambetta  

                                              

                                             REGLEMENT 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Exposition/concours ouverte aux artistes, âgés d’au moins 18 ans.  

Soumettre à la sélection, par artiste, une à trois photos d’œuvres représentant impérativement un 

animal.                                                                    

Choix des matériaux laissé à la libre appréciation des artistes. 

Pour l’exposition et son organisation, un Comité d’Organisation, un Comité de Sélection et un Jury 

seront mis en place. 

Les œuvres sélectionnées 

- Participeront au concours pour l’attribution de plusieurs Prix. 

- Seront exposées pendant toute la durée de l’évènement ouvert au Public. 

- Seront répertoriées dans le Catalogue de la « Biennale de Sculpture Animalière » et 

présentées en ligne sur le futur site Internet de l’Association Rambouillet Arts et Partage. 

 

 

 

 LLLL 



Le dossier d’inscription 

Il doit impérativement comporter les éléments suivants : 

- Dossier biographique de l’artiste (expos, concours, prix,…) 

- Texte succinct – 3 lignes maximum qualifiant l’artiste (œuvre, personnalité, style,…) 

- Tirage papier couleur pour chaque œuvre présentée (format 13x18cm) 

- CD des œuvres présentées - résolution minimum 300 dpi - (nécessaire pour le catalogue et le 

site internet) 

Les clichés seront en couleur de qualité professionnelle, avec respect des couleurs, de 

l’éclairage, de la netteté, du parallélisme, du meilleur angle de présentation. Le titre de chaque 

œuvre, les dimensions, les matériaux utilisés, ainsi que le nom de l’artiste doivent y être 

mentionnés. 

- Bulletin d’inscription dûment complété. 

- Règlement des droits d’inscription et droits d’exposition. 

Les droits d’inscription et d’exposition 

- Chèque d’inscription (frais de dossier) pour une, deux ou trois œuvres (une œuvre = 40 €, 

deux œuvres = 50 €, trois œuvres = 55 €)  

- Un, deux ou trois chèques (droits d’exposition) selon le nombre d’œuvres présentées, fonction 

de la valeur de l’œuvre (valeur inférieure à 1500 € = 50 €, de 1501 à 7500 € = 70 €, 

supérieure à 7500 € = 90 €) 

Aucune inscription ne sera enregistrée en l’absence des chèques et des documents demandés. Les 

chèques doivent être libellés en euros à l’ordre de: Association Rambouillet Arts et Partage. 

Les chèques relatifs aux droits d’exposition vous seront retournés pour toute œuvre non sélectionnée 

par le Comité de Sélection. 

La dimension des œuvres 

Chaque œuvre ne pourra excéder 1mx1mx1m. 

La sélection des œuvres 

Un Comité de Sélection composé de 5 membres minimum sera constitué. Il comprendra au moins en 

principe : Un représentant de la Ville, deux représentants de l’Association et deux personnalités 

artistiques extérieures. 

Les œuvres seront examinées sur photo par le Comité de Sélection qui se prononcera sur la 

conformité des œuvres présentées. 

La sélection sera connue au plus tard le 31 mai 2016. Tous les participants inscrits seront informés du 

résultat par courrier ou e-mail. Les décisions du Comité de Sélection seront sans appel. 

L’œuvre livrée à la Biennale devra être identique en tous points à l’œuvre sélectionnée. Dans le cas 

contraire, le Jury et le Comité de Sélection se réservent le droit d’exclure l’œuvre en question. 

Les œuvres retenues seront présentées sur le site Internet de l’Association Rambouillet Arts et 

Partage. 

La valeur de l’œuvre 

Il est demandé à l’artiste de communiquer au Comité d’Organisation la valeur de chaque œuvre 

exposée à la Biennale, qui sera libre à la vente. Aucun prix ne sera affiché sur l’œuvre exposée. 



L’artiste fera son affaire de la transaction avec un éventuel acheteur. Aucune commission de vente ne 

sera perçue par l’Association Rambouillet  Arts et Partage. 

L’assurance 

L’Association Rambouillet Arts et Partage fera son affaire des assurances responsabilité civile qui lui 

incombe. L’exposition sera sous surveillance permanente. Aucune responsabilité ne pourra être 

attribuée à l’Association concernant les œuvres exposées, quant aux risques d’exposition, de 

manipulations, dégradations et vols. Il est recommandé aux  exposants de contracter une assurance 

personnelle. 

L’exposition et le concours 

Les œuvres sélectionnées seront exposées durant la durée de la manifestation ouverte au Public. 

Les visiteurs ainsi que les internautes pourront voter pour le prix du Public qui sera décerné à l’issue 

de la manifestation, le dimanche 16 octobre 2016. Un seul vote par internaute. 

Le Jury et les prix 

Un Jury composé de 7 membres minimum sera constitué. Il comprendra au moins en principe : deux 

représentants de la Ville, un représentant de l’Association, un représentant partenaire principal de 

l’Association, trois personnalités artistiques extérieures. Le Jury désignera les œuvres primées.  

Plusieurs prix seront octroyés, pour une valeur globale d’environ 9000 €. 

- Grand prix Arts et Partage 

- Prix artistique 

- Prix de l’Originalité 

- Prix Jeune Créateur (- de 35 ans) 

- Prix spécial du Jury 

Le Jury pourra également attribuer des mentions spéciales. 

Certains partenaires qui souhaiteraient primer une œuvre de leur propre choix pourront, après accord 

formel du Comité d’organisation, offrir un prix spécifique au récipiendaire. 

La Ville de Rambouillet décernera son propre prix. L’attribution du prix de la Ville sera décidée 

exclusivement par les membres du Jury représentant cette dernière et les personnalités artistiques 

extérieures. 

Le prix du Public récompensera l’Artiste qui aura cumulé le maximum de votes sur une œuvre. 

Le catalogue 

Un catalogue sera spécialement édité pour l’exposition.  

Le vernissage et la remise des prix 

Le vernissage est fixé au samedi 1
er

 octobre 2016 à 11h00. 

La communication des délibérations du Jury et la remise des prix seront effectuées sur le lieu de 

l’exposition au cours du vernissage (sauf prix du Public) 

La présence des artistes est fortement souhaitée, sinon indispensable. 

Un cocktail clôturera cette manifestation. 



Pour le prix du Public, les visiteurs pourront voter sur place pour l’œuvre de leur choix, ou en ligne sur 

le futur site internet de l’Association Rambouillet Arts et Partage. 

   

                                                       CONDITIONS D’EXPOSITION 

 

Présentation 

Chaque œuvre sélectionnée doit être livrée prête à être exposée avec un socle de présentation 

adaptée (ni trop haut, ni trop bas, ou si plusieurs œuvres, un présentoir multiple). L’œuvre doit être 

stable et bien fixée sur son support. 

Livraison 

Les œuvres sélectionnées seront obligatoirement livrées sur le lieu de l’exposition : mercredi 28 

septembre 2016 de 9h30 à 12h30, et de 14h00 à 17h00 (Organisateurs sur place). Les frais de 

transport sont à la charge des artistes. Prévoir également pour chaque œuvre une étiquette cartonnée 

de présentation (10x6,5 cm) qui sera apposée sur le socle de présentation et devra indiquer : 

- Le titre de l’œuvre 

- Le ou les matériaux utilisés 

- Le nom de l’artiste et ses coordonnées (adresse, tél., e-mail,…) 

Récupération des œuvres 

Les œuvres devront être reprises par les artistes le lundi 17 octobre 2016 de 9h30 à 12h30 et de 

14h00 à 17h00 sur le lieu de l’exposition. 

Il ne sera admis aucune dérogation à ces horaires. Au-delà de ces délais, les œuvres non enlevées 

seront stockées sur le lieu de l’exposition ou dans un lieu de stockage à proximité, mais ne seront plus 

gardées. 

 

La participation à l’exposition de la Biennale de Sculpture Animalière implique l’acceptation pleine et 

entière du présent règlement. Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler la 

présente manifestation sans préavis et sans en avoir à justifier les motifs. 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Biennale de Sculpture Animalière 2016 

Association Rambouillet Arts et Partage 

e-mail : rambouilletartsetpartage@orange.fr 

Tél. du Commissaire de la Biennale : 06 03 61 37 96 

 



 

 


