
Bulletin d’inscription de la Biennale des artistes haut-marnais 2019

Important : Afin de certifier votre adresse de domicile, merci de joindre un justificatif de celle-ci 
(quittance de loyer, facture EDF de moins de 3 mois). L’absence d’une pièce justificative entraînera 
l’annulation de votre inscription.

Notice à retourner avant le 14 octobre 2018 remplie et signée par l’auteur, à l’adresse ci-dessous :

Maison du Livre et de L'affiche
M. Philippe POULOT - Biennale 2019

Bureau de Conservation du Musée, 4e étage
7-9 avenue Foch, 
52000 CHAUMONT 

Ou à déposer à l'accueil de la Chapelle des Jésuites de Chaumont, rue Victoire de la Marne

Impératif : Présenter obligatoirement 3 photos papiers couleurs de vos œuvres  pour la sélection– 
au format 13x19 cm.

Titre des œuvres (en lettres capitales) Technique Format Prix de vente ou
réservé

Cochez la photo qui
figurera dans

l’annuaire
1/

2/

3/

NOM (en lettre capitales)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pseudonyme (pas obligatoire) ………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom …………………………………………………… Date de naissance : /____/____/____/

Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel ………………………………………………                         Email………………………………………………………………………

Veuillez porter attention à votre système d'accrochage afin d'éviter tout dommage.
La participation à la Biennale implique l’acceptation intégrale et sans réserve du présent règlement. La décision 
du jury est sans appel. Toute œuvre jugée " copie " par le jury sera refusée.

Edition de l'annuaire des artistes haut-marnais 

Chaque artiste doit choisir la photo d'une œuvre présentée et qui figurera dans l'annuaire.

Elle est à envoyer impérativement et de manière simultanée aux 3 adresses suivantes :
smagdika@ville-chaumont.fr, agaucherot@ville-chaumont.fr, ibourbon@ville-chaumont.fr 

La photo choisie sera en JPEG haute définition (2000x1500) pixels au minimum 
et renommée avec votre nom et le genre (peintures, sculptures, photographie).
Sur le corps du mail , veuillez aussi noter votre nom, le genre et le titre de l'œuvre.

Signature, date (faire précéder la signature par : Lu et Approuvé)

NB : Malgré les soins attentifs pris par la Ville de Chaumont, tant en manutention qu’en gardiennage, les 
artistes participants sont priés de couvrir eux même leurs œuvres par une assurance.Il est conseillé d'emballer 
les œuvres avec du plastic-bulle ou du carton et d'y apposer vos noms et prénoms, titres des œuvres.
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