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En application de la délibération n° 20140201 du 11  février 2014, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1  : modalités d’inscription 
   

La manifestation est ouverte à toutes personnes âgées d’au moins 18 ans, artistes amateurs 
confirmés ou professionnels, domiciliés à Voisins-le-Bretonneux, souhaitant présenter leurs 
œuvres au public. La Ville organise l’événement de façon biennale. Celui-ci est exclusivement 
ouvert aux peintres. L’Artiste peut adopter les techniques et le style de son choix.  
 

Pour participer à la Biennale des peintres vicinois, l’Artiste doit communiquer tous les éléments 
d’information souhaités pour l’organisation de cette manifestation. Ils figurent dans la fiche 
d’inscription remise à l’Artiste. Celle-ci est à remettre avant la date limite d’inscription fixée. 
 
Article 2  : œuvres 
 

L'Artiste présente de une à trois œuvres. 
 

L’Artiste ne peut, en aucune manière, présenter une œuvre qu’il aurait déjà exposée soit dans 
un Salon artistique précédent, soit au cours d’une exposition personnelle à                                
Voisins-le-Bretonneux.  
 

Dans la mesure du possible, l’Artiste présente des œuvres récentes, voire réalisées dans 
l’année ou la saison en cours. 
 

Au moment de la Biennale, l’Artiste a déjà produit et détient une dizaine d’œuvres qu’il serait en 
capacité d’exposer par la suite, s’il est primé, au Salon des lauréats. 
 
Article 3  : accrochage des œuvres  
 

Le service Culturel de la Ville se charge de l’accrochage et du montage de l’exposition. 
 

Lors du dépôt des œuvres, chacune sera marquée de son titre et du nom de l’auteur. Les 
tableaux seront munis d'un système d'accrochage fiable, adapté et solide. 
La Commune se réserve le droit de ne pas exposer les œuvres qui ne présenteraient pas ces 
pré-requis ou n’offriraient pas de garantie suffisante pour la sécurité de l’œuvre. 
 

Par ailleurs, de façon à garantir une présentation des œuvres la plus harmonieuse possible, les 
encadrements et les passe-partout seront les plus neutres possible.  
La Commune se réserve également le droit de ne pas accrocher les œuvres dont l’encadrement 
nuirait à l’unité de l’exposition. 
 

Si le nombre d’œuvres total à exposer est trop élevé par rapport aux mètres linéaires 
disponibles, le service Culturel se réserve le droit de ne pas accrocher toutes les œuvres 
présentées. 
 

Les dates et horaires de dépôt, ainsi que la reprise des œuvres avant et après la Biennale, sont 
fixés et précisés dans la fiche d’inscription. 
 

Pour la présentation des œuvres, la Ville se charge de la réalisation du catalogue et des cartels. 
 
 
 
 
 
 



Article 4  : prix 
 

La Ville souhaite récompenser les Artistes par l’attribution des prix suivants : 
 

- le Prix Eugène Fleuré en catégorie « toile » et en catégorie « sous-verre » est décerné à un 
artiste pour une de ses œuvres, dans chacune de ces catégories.  
Ce prix est attribué par un Jury présidé par le Maire-adjoint délégué et en charge de la Culture, 
ou le Conseiller municipal, rapporteur à la Culture. Le nombre d’élus représentés n’excèdera pas 
le nombre des autres membres cooptés. Ces derniers seront choisis en fonction de leur activité, 
à titre professionnel ou amateur, dans ce domaine. Le nombre total de participants à ce jury sera 
de six personnes minimum à dix personnes maximum.  
 

Dans une même catégorie, le Prix Eugène Fleuré ne pourra pas être attribué au même artiste 
durant deux Biennales consécutives. 
 

Ce même jury se réserve le droit de décerner un prix d’encouragement à un Artiste pour l’une ou 
l’ensemble de ses œuvres, 
 

- le prix du public sera attribué à l’Artiste dont l’œuvre aura obtenu le plus grand nombre de 
votes des visiteurs. 
 

Les lauréats de la Biennale des peintres vicinois s'engagent à participer à l’exposition qui leur 
sera consacrée, associés aux artistes lauréats de la Biennale de la sculpture. 
 
Article 5  : communication 
 

Une affiche est réalisée en format Decaux. Elle participera aux outils de diffusion de l’information 
de la Biennale des peintres vicinois et sera disposée dans les vitrines extérieures, à                   
Voisins-le-Bretonneux. 
 

Plusieurs exemplaires de l’affiche en format A3 seront remis à l’Artiste afin qu’il puisse faire la 
promotion de cet événement, en la diffusant chez les commerçants ou dans d’autres lieux et 
bâtiments publics. 
 

Des cartons d’invitation au vernissage de la Biennale seront remis et communiqués aux artistes 
afin qu’ils procèdent à leur propre envoi par voie postale ou par courrier électronique. 
 
Article 6  : accueil du public 
 

L'Artiste s'engage à être disponible pour accueillir le public au minimum deux fois durant la 
durée de l’exposition, aux heures d’ouverture au public.  
 

Le service Culturel peut demander à l’Artiste, s’il le souhaite, de participer à l’accueil de groupes 
qui en feraient la demande (écoles, CLAÉ, institutions spécialisées…).  
 
Article 7  : engagement financier 
 

L’Artiste exposant devra s’acquitter d’une participation forfaitaire pour son inscription. L’Artiste 
est informé de cette tarification, délibérée tous les deux ans par le Conseil municipal. Le montant 
à payer est à régler auprès du Trésor Public, après réception d’un titre de recettes envoyé au 
domicile de l’Artiste.  
 

Par ailleurs, l'Artiste note que la Commune prend en charge les dépenses de fonctionnement de 
la manifestation (communication, vernissage, prix) et qu’elle ne perçoit aucun droit sur les 
ventes réalisées au cours de l'exposition. 
 
Article 8  : assurance 
 

La Ville prend en charge l’assurance des biens qui lui sont confiés, de l’installation des œuvres 
au démontage final de l’exposition. À charge pour l’Artiste d’être assuré au titre de la 
responsabilité civile.  
Une semaine avant l’ouverture de la Biennale, un premier catalogue détaillé et chiffré des 
œuvres exposées est transmis par la Ville à son assureur. 
 
 
L’Artiste déclare avoir pris connaissance de ce règ lement et écrit en toutes lettres « lu et 
approuvé » sur la fiche d’inscription qu’il remet à  la Ville. 


