
Naïf et Singulier
12e Biennale Internationale 

d’Arts

L’art est liberté
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Il était une fois…
C’est l’histoire de deux artistes passionnées d’art naïf, Annie 
COURTIAUD et Sylvie DESAINRIQUER qui décident d’organiser 
en 1995, une exposition dédiée à Saint-Junien.
Le succès au rendez-vous, l’événement devient Biennale à partir 
de 1998 avec le soutien de la ville.

Au fil des éditions, la Biennale prend de l’am-
pleur et attire non seulement des artistes 
du monde entier mais aussi des communes 
voisines désireuses de participer à l’aventure.

Trois communes mettent désormais à 
l’honneur l’art naïf et singulier sous toutes 
ses formes: Saint-Junien, Rochechouart et 
Saint-Brice-sur-Vienne.
L’art singulier est quant à lui rallié à la mani-
festation en 2012.

L’Office de Tourisme Porte Océane du Limousin 
organise l’événement en partenariat avec les 
villes accueillant l’exposition.
En 2018, la Biennale c’est : 6 000 visiteurs, 
36 artistes, 35 œuvres vendues.
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Un week-end d’inauguration très convivial : Le 
samedi 1er août 2020 avec repas, découverte de 
chaque lieu d’exposition…

« Naïf et singulier », qu’est-ce que c’est ?
Un événement unique en Limousin !

Une exposition regroupant plusieurs disciplines répartie sur 3 sites.
Les lieux d’exposition : la Halle aux Grains à Saint-Junien, le site 
de Chambéry à Saint-Brice-sur-Vienne et la salle du Capitole à 
Rochechouart.

1 : Nous consulter pour les conditions.
2 : Nous consulter pour les conditions.

Les disciplines exposées : peinture, sculpture 
et autres formes d’arts. 

La possibilité pour vous :
- De proposer un atelier d’initiation artistique à destination du public (1).
- De vendre vos œuvres ainsi que des produits dérivés sur les trois lieux 
d’exposition (2).
- D’exposer 6 œuvres et d’en confier de 1 à 3 au stock en cas de vente 
d’une des œuvres exposées.

Du 1er août au 13 septembre 2020
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Comment je fais pour participer ?
Étape 1 : J’envoie ma candidature avant le 30 septembre 2019
Remplir le formulaire d’intention ci-après.

Étape 2 : J’attends une réponse avant le 1er décembre 2019
Le comité d’organisation de la Biennale examine les candida-
tures et procède à une sélection.

Étape 3 : Si ma candidature a été retenue j’envoie les docu-
ments d’inscriptions avant le 31 décembre 2019.

Je recevrai ces documents avec la réponse du comité d’orga-
nisation.
Il est important de respecter cette date au risque de ne pas 
être référencé dans les documents de communication. 

CONTACTS
+33 (0)5 55 02 17 93
biennale.poltourisme@gmail.com
Office de Tourisme Porte Océane du Limousin
Place du Champ de foire - 87200  Saint-Junien

Anne-Lise Amel
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Quelles sont les conditions de participation ?
Extrait 
Article 2 : Règlement et conditions de participation (extraits)
Candidature et frais d’inscription/droits d’accrochage
Pour être valable, la candidature doit être adressée par mail ou voie postale via le formulaire 
officiel fourni par l’organisateur, accompagné du présent document signé. 
Pour valider son inscription, l’artiste doit s’acquitter du paiement des frais d’inscription d’un 
montant de 90€ soit par chèque à établir à l’ordre de l’Office de Tourisme Porte Océane du 
Limousin soit par virement bancaire avant le 31 janvier 2020. 
En cas de désistement de l’artiste, les frais engagés pour l’inscription ne peuvent être restitués, 
cas de force majeure excepté. 
Un artiste ne pourra participer à plus de trois biennales consécutives. Une édition devra alors 
s’écouler avant de soumettre à nouveau sa candidature.

Article 3 : Calendrier et lieu d’exposition
La Biennale d’Art Naïf est présentée au grand public en différents lieux : 
- à la Halle aux Grains de Saint-Junien du samedi 1er août au dimanche 13 septembre 2020
- à la salle du Capitole de Rochechouart du samedi 1er août au dimanche 23 août 2020
- à la salle municipale de Chambéry à Saint-Brice du samedi 1er août au dimanche 23 août 
2020

Article 4 : Mise en place - décrochage
La mise en place et le démontage, ainsi que la scénographie de l’exposition sont assurés par 
l’organisateur. 
La réception ou le dépôt des œuvres devra être fait avant l’échéance finale du 24 juillet 2020, 
12h et l’enlèvement à partir du lundi 14 septembre 2020 14h et jusqu’au 30 octobre 2020 à 17h. 
Les œuvres seront assurés jusqu’à cette même date. 
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L’artiste prendra contact avec l’organisateur pour convenir de l’organisation des mouve-
ments d’œuvres.

Article 6 : Assurance du transport pour le renvoi des œuvres 
Toutes les œuvres renvoyées par l’office de tourisme sont assurées. A la réception du 
colis, l’artiste doit s’assurer du bon état des œuvres. 
En cas de sinistre constaté à la réception des œuvres, l’artiste doit le déclarer auprès du 
transporteur. En l’absence de déclaration de sinistre, l’Office de Tourisme ne pourra dé-
dommager l’artiste.  

Article 7 : Normes scénographiques et Composition de l’exposition
Toutes les œuvres exposées doivent respecter les normes de présentation établies par 
l’organisateur à savoir : 
- Toutes les œuvres picturales ne doivent pas dépasser au total un métrage linéaire de 5m. 
(1 mètre linéaire à Saint-Brice-sur-Vienne et 1 mètre à Rochechouart)
- Les artistes doivent présenter au minimum 5 œuvres et au maximum 8 œuvres par-
mi lesquelles l’organisateur se réserve le droit d’effectuer une sélection. L’ensemble des 
œuvres sélectionnées par l’organisateur devront lui être remises et seront à sa discrétion 
exposées ou stockées afin de remplacer d’éventuelles œuvres vendues et emportées sur 
le champ par un acheteur.
- Toutes les œuvres picturales doivent être pourvues d’un système d’accrochage (pitons) 
et fournies sans encadrement ;
- Toutes les œuvres doivent faire mention, au dos de celle-ci, du titre de l’œuvre ainsi que 
du nom de l’artiste ;
- Toutes les œuvres présentées doivent être originales (copies interdites).
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Article 8 : Présence de l’artiste
La présence de l’artiste est appréciée lors de l’inauguration de la Biennale qui aura lieu le 
samedi 1er aout 2020 (inscriptions préalables nécessaires). 
L’organisateur peut se charger d’accueillir l’artiste chez l’habitant ou de réserver un hé-
bergement pour l’artiste, à condition que celui-ci le mentionne au moins deux mois avant 
l’événement. 
Les frais engendrés par ce dernier mode d’hébergement sont à la charge de l’artiste.

Article 9 : Communication
L’artiste met à disposition de l’organisateur, des informations sur son travail : un texte pré-
sentant le parcours de l’artiste (15 lignes) et un texte présentant l’inspiration et le travail de 
l’artiste (15 lignes) ainsi que des images libres de droit, avant le 31 janvier 2020. 
Ces informations sont à fournir sous format numérique en version word et jpeg pour les 
illustrations, en veillant à la bonne résolution de ces dernières. 
L’artiste, sauf mention contraire précisée ici, autorise les visiteurs à prendre des photogra-
phies des œuvres exposées. 

Article 10 : Assurance
L’artiste fournit à l’organisateur la liste des œuvres sélectionnées sur le formulaire en an-
nexe, dûment complétée, avant le 30 avril 2020.

Article 11 : Gardiennage
Les œuvres sont surveillées sur les horaires d’ouverture définis par l’organisateur.
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Article 12 : Vente
L’organisateur se charge d’être l’intermédiaire entre les acheteurs potentiels et l’artiste. 
L’organisateur n’effectue aucune négociation. Un prix ferme est établi par l’artiste et figure 
sur la liste des œuvres annexée. Les chèques de paiement sont libellés à l’ordre de l’Office 
de Tourisme Porte Océane du Limousin. 
L’organisateur prélève une commission de 10% HT (l’OT POL n’est pas soumis à la TVA) sur 
les ventes des œuvres et des produits dérivés. Le paiement des ventes à l’artiste pourra se 
faire (commission déduite) au plus tard deux mois après la fin de la manifestation. 
L’artiste autorise l’organisateur à communiquer ses coordonnées.
Les acheteurs ont la possibilité d’emporter l’œuvre immédiatement.

Production d’une oeuvre
Si  l’artiste est sélectionné pour réaliser le visuel officiel de l’événement, il s’engage à céder  
à hauteur de 1000 euros  les droits d’auteur de cette illustration. 
La présente cession de droits autorise le cessionnaire à numériser,  à reproduire, à adapter, 
à afficher et à exploiter, y compris à des fins commerciales l’illustration sur les supports de 
son choix qui figurera sur tous les documents de communication. 
La cession des droits d’auteurs fera l’objet d’un contrat à part entière signé entre les par-
ties.
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Je remplis le formulaire d’intention
Prénom : …………………………………….         Nom : ……………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ……………………………………..    Ville : …………………………………………………..

Adresse mail : ……………………………………………………    

Site internet : ………………………………………………………….........................................................

          

Souhaite participer à la Biennale d’Arts Naïf et Singulier de Saint-Junien, Rochechouart et 
Saint-Brice, édition 2020 et reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation.

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

Cocher cette case vaut pour signature

Merci de joindre au format numérique des illustrations et un texte de présentation (15 lignes) 
de votre travail. 
Seuls les dossiers complets, reçus dans les délais, seront pris en compte. 

À faire parvenir avant le 30 septembre 2019. 
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