Rambouillet, 10 février 2020

Madame, Monsieur,

Che(è) r(e) artiste,

Rambouillet, Ville d’Art et d’Histoire, partenaire de référence de l’association « Rambouillet Arts et
Partage (l’Association) souhaite développer son patrimoine culturel et artistique, et faire rayonner et
partager la culture des Beaux-Arts, à l’intérieur mais aussi au-delà des frontières de son territoire.
Traditionnellement, la sculpture animalière était honorée dans le cadre des biennales mises en place
par l’Association. En 2020, l’Association a décidé d’étendre à la sculpture animalière la peinture
animalière.
Ainsi, après le succès de la 2ème Biennale des Beaux-Arts qui s’est tenue en octobre 2019, l’Association
organise la 14ème Biennale de sculpture et peinture animalières qui se tiendra du samedi 3 octobre au
dimanche 18 octobre 2020 à la salle Patenôtre, 64 rue Gambetta, à Rambouillet.
Nous souhaitons attirer un large public (amateurs d’art, collectionneurs, galeristes) grâce à la
participation d’artistes professionnels et amateurs sélectionnés, autour de nos invités d’honneur, artistes
animaliers.
Afin d’impliquer la jeunesse, des visites particulières de groupes scolaires pourront être organisées.
Plusieurs prix seront attribués aux lauréats du salon désignés par le jury de la Biennale, pour un montant
global de 7000 €. Quelques vernissages privatifs pendant la durée du salon pourront être réservés aux
artistes intéressés.
Nous serions ravis de vous accueillir pour cette Biennale et vous trouverez dans le dossier joint un
bulletin d’inscription et le règlement.
Yves FRADET-MOUNIER, vice-président de l’Association, commissaire de la 14ème Biennale de
sculpture et peinture animalières de Rambouillet se fera un plaisir de répondre aux questions pratiques
que vous pourriez lui poser (Courriel : fradetmounier.yves@neuf.fr - Téléphone du comité
d’organisation : 07 86 18 35 07)
Comptant sur votre participation.
Bien cordialement.

Yves FRADET-MOUNIER

Christian GUERITTE

Commissaire de la Biennale 2020

Président

Notre site internet : www.rambouilletartsetpartage.fr/page Biennale de sculpture et peinture
animalières/liens Règlement/Bulletin d’inscription.
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