
RÉGLEMENT

12ème Biennale des Artistes Haut-Marnais

Du dimanche 13 janvier au dimanche 3 mars 2019 

Chapelle des Jésuites de Chaumont
Ouverture de 14h30 à 18h30 tous les jours  

Et le samedi de 10h à 12h15 et de 14h à 18h30
Fermeture le mardi

Entrée libre

Chapelle des Jésuites 03 25 02 44 91 / Musée 03 25 03 86 80

La Biennale s’adresse aux artistes haut-marnais ou résidents du département de toutes 
tendances et techniques amateurs ou professionnels : peinture à l’huile, peinture à l’eau, 
pastel, dessin, technique mixte, sculpture, photographie, installation.

Cette manifestation a pour objet d’exposer des œuvres et de faire connaître leurs auteurs, 
et plus généralement de faciliter la rencontre d’un large public avec la création haut-
marnaise dans sa diversité et sa qualité.

La Biennale des artistes hauts-marnais édite :

Afin de faciliter les contacts artistes, public, galeries, la ville de Chaumont éditera un 
annuaire de tous les artistes haut-marnais ayant participé à la biennale 2019 (sélectionnés 
ou non) d’où l’importance de votre inscription avant le 14 octobre 2018 impérativement. 

La Biennale des artistes haut-marnais et son jury :

Les décisions du jury de la Biennale sont sans appel. Toute œuvre jugée "copie" par le jury  
sera refusée. 
Le jury de présélection se fera uniquement sur photos papiers.
Le jury d’attribution des prix se fera, quant à lui, sur les œuvres originales sélectionnées 
qui seront déposées à la Chapelle des Jésuites par les artistes :
le vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 novembre 2018 
de 14h30 à 18h30 et le samedi de 10 h à 12h15 et de 14h à 18h30.

Inscription à la 12  ème   Biennale des Artistes Haut-Marnais 2019

Compléter le bulletin d’inscription ci-joint, de manière très précise (ce document sera 
utilisé pour l’annuaire des artistes haut-marnais).



Photos pour présélection :

Afin de vous éviter des frais de déplacement et d’emballage, la présélection se fera sur 
photographies papiers de 3 œuvres présentées.

Chaque photo sera d’un format 13x19cm-de bonne qualité

Pour identifier les photos, merci de coller au recto de chacune, une étiquette 
portant les mentions suivantes :

- nom de l’artiste et adresse
- titre de l’œuvre
- format et technique utilisée (huile, aquarelle, acrylique, dessin, etc.)
Ces mentions devront figurer au dos de chaque œuvre

L’ensemble : formulaire d’inscription et les 3 photos papiers, sera à envoyer 
avant le 14 octobre 2018 impérativement à :

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

Les artistes déjà primés lors des Biennales 2015 et 2017 (prix du Conseil Général et prix de 
la Ville de Chaumont) peuvent se présenter mais sont hors concours pour l'obtention de ces 
2 prix pour la Biennale 2019.

Les artistes exerçant plusieurs disciplines artistiques doivent en choisir une seule afin de 
présenter 3 œuvres au maximum.

Pour le résultat des sélections, tous les artistes seront prévenus par téléphone ou 
par mail.

Les artistes pourront récupérer leurs œuvres à la Chapelle
le lundi 4 mars et le mardi 5 mars
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Des tables seront mises à leur disposition pour faciliter l'emballage.

NB : Si vous connaissez d’autres artistes haut-marnais intéressés par la Biennale, merci de  
leur transmettre un double de ces documents.
Le règlement est également téléchargeable sur le site de la Ville de Chaumont : 
 www.ville-chaumont.fr
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