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3ème BIENNALE DES BEAUX-ARTS 

DE RAMBOUILLET 

 

Du 2 au 10 octobre 2021 

Bergerie Nationale 

Parc du Château                                                                                                                

78120 - Rambouillet 

BULLETIN D’INSCRIPTION                                                                              

à retourner avant le 17 mai 2021 inclus 

Association Rambouillet Arts et Partage 

3 rue du Manège 78120 – Rambouillet 

Courriel : rambouilletartsetpartage@orange.fr 

Tél. du commissaire de l’exposition : 06 07 10 32 91 

 

Nom : ……………………………….Prénom :………………………………… 

Pseudonyme :…………………………………………………………………… 

Je souhaite que mes œuvres soient présentées sous mon : 

                  Nom/prénom                        Pseudonyme 

(Pour l’exposition, le catalogue et la communication) 

Nationalité : ……………………………………………………………...……… 

Date de naissance (Pour les moins de 40 ans) : …………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………... 

Code postal : …………………Commune : ………………………………….. 

Pays : ………………………………………………………………………….... 

Tél. : Fixe ……………………………..Portable : ……………………………. 

Courriel : ………………………Site internet (*) : …………………............... 

N° d’inscription à la Maison des Artistes : …………N° SIRET : …………. 

            

          Professionnel                                      Amateur 

 

(*) Lien possible vers votre site internet 

 
 

 

Merci de bien vouloir vérifier que toutes les pièces suivantes soient jointes (cf. Article 

4 du règlement) : 

 LLLL 
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o Note biographique de l’artiste (expos, concours, prix…) 

o Texte succinct – 3 lignes maximum qualifiant l’artiste (œuvre, personnalité, 

style…) A défaut, l’Association se réserve le droit de résumer le texte.  

o Fichiers numériques des œuvres au format .jpeg, sans incrustation de nom ou de 

date. Le nom du fichier devra impérativement comporter le nom de l’artiste. Le 

tout sera transmis sur CD ou clé USB ou via courriel 

(rambouilletartsetpartage@orange.fr) en pièces jointes. Sont exclues les images 

incorporées directement au corps du courriel. Résolution minimum des images : 300 

dpi et clichés numériques de qualité imprimerie. Poids maximum de chaque photo : 3 

Mo. Optionnellement, tirage papier couleur pour chaque œuvre présentée (format 

13cmx18cm) 

o Chèque droit d’inscription (frais de dossier) de 50 € pour les sculpteurs (30 € pour les 

artistes membres de l’Association), et 30 € pour les peintres (10 € pour les artistes 

membres de l’Association), non restitué. 

o Chèques droits d’accrochage ou d’exposition de 50 € par œuvre pour les sculptures, 

30 € par œuvre pour les peintures. 

o Les chèques seront rédigés à l’ordre de « Association Rambouillet Arts et Partage »  

 

➢ ŒUVRES PRESENTÉES 

 
Œuvre Titre de l’œuvre Catégorie 

Peinture/ 
Sculpture 

Technique/ 
Matériau* 

Taille 
Hauteur, largeur, profondeur (H, L, P) 
Peinture (H, L - cmxcm) 
Sculpture (H, L, P - cmxcmxcm) 

Poids 
Sculpture 
(kg) 

Prix de 
vente  
(€) 

N°1       

N°2       

N°2       

*Huile, gouache, aquarelle, gravure, bronze, terre cuite, …………. 

 

Des cartons d’invitation et des flyers seront disponibles auprès de l’Association (cf. Article 9 

du règlement) 

 

➢ VERNISSAGES PRIVATIFS POUR LES ARTISTES (cf. Article 10 du règlement) 

 

Je suis intéressé par un vernissage privatif :          OUI          NON 

(Rappel des conditions : espace de 50 m2 pour les sculpteurs, 12m linéaire pour les peintres, 

en mezzanine avec accès par escalier, durée : une semaine avec une soirée privée, 

contribution : 300 € par espace) 

 

Je certifie avoir pris connaissance des clauses du règlement de la 3ème Biennale des Beaux-

Arts de Rambouillet et en accepte les termes et conditions. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

Fait à …………………………………….le…………………………………………. 


