
La 14ème Biennale de Sculpture et Peinture Animalières de Rambouillet est 

maintenant close. 

 

En raison d'un arrété préfectoral interdisant l'accès au public des ERP 

(Etablissements recevant du public) à compter du samedi 17 octobre minuit, 

nous avons été contraints de fermer l'accès au site d'exposition le dimanche 18 

octobre, dernier jour de l'exposition. 

Mais, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire de la Covid-19, le salon a 

connu un grand succès, de la part des artistes et du public. Plus de 1200 visiteurs 

sont venus admirer les œuvres exposées à la salle Patenôtre, 64 rue Gambetta 

78120 - Rambouillet du 4 au 18 octobre 2020. Plusieurs œuvres ont été vendues. 

 

Le vernissage et la remise des prix se sont déroulés le samedi 3 octobre à 18h00 

en présence des autorités locales. Compte tenu des contraintes liées à la crise 

sanitaire, la cérémonie s'est tenue à l'extérieur, sous les barnums, sans 

cocktail/buffet, avec port du masque. 

 

Nous ont fait l'honneur de leur présence :  M. Le président du Sénat, Gérard 

LARCHER (nouvellement réélu à la tête du Sénat), Madame la sous-préfète, 

Hélène GERONIMI, récemment arrivée à Rambouillet, Mme la députée des 

Yvelines, Aurore BERGÉ, et Mme le Maire de Rambouillet, Véronique 

MATILLON, représentée par Catherine MOUFFLET, adjointe à la Culture, 

ainsi que les représentants des Conseils régional et départemental. 

De nombreuses personnes ont participé à l'évènement. 

En parallèle à la Biennale, la Banque Populaire Val de France a organisé dans 

ses locaux de Rambouillet une exposition des œuvres des lauréats de la Biennale 

2018. Au cours d'une cérémonie dédiée, les prix du public de la Biennale 2020 

ont été remis aux lauréats. 

 

Le catalogue de la Biennale 2020 présente l'ensemble des artistes ainsi que les 

œuvres exposées. 

Le Jury s’est réuni le matin du vernissage, le samedi 3 octobre 2020. Il s’est 

prononcé sur les différents prix à remettre aux lauréats de la Biennale. 

Les différents prix attribués par le jury de la Biennale ont été octroyés, pour 

l'une ou l’ensemble de leurs œuvres respectives à : 

https://www.rambouilletartsetpartage.fr/fr/concours-sculpture


Grand prix Rambouillet Arts et Partage: Jean-Marc PREVAULT 

Prix d’honneur sculpture –prix BPVF : Louise FROIDEVAUX 

Prix d'honneur peinture - prix BPVF: Annie-Claude FERRANDOPrix 

Originalité -prix BPVF: Pascale ZEDUKES (DUQUESNE) 

Prix du Jeune Créateur – prix Rotary Club de Rambouillet: Guillaume 

ANGE (ALLAIN) 

Prix spécial du Jury –Prix du Lions Club de Rambouillet: Christine 

PERRATZI 

Prix du Salon d’Automne: Solène PICHAUD 

Prix Univers des Arts: Rénald PIERRE 

Prix de la Ville de Rambouillet: Véronique TIBERGE 

Médaille du Sénat: Agnès AUBERT 

Les prix du public, sculpture et peinture, ont résulté des votes des visiteurs 

pendant toute la durée du salon. Les prix du public ont été attribués à: 

Astrid de GEUSER, prix du public sculpture Marion TUBIANA, prix du 

public peinture. 

Félicitations à tous les lauréats

 



 

 

Les accompagnants de l'Ecole de Raizeux 

 

Quelques extraits de la presse locale: 
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Echo républicain - octobre 2020 


