
 

 

 

 

 

 

 

Règlement de la Biennale d’art contemporain 
Pavillon du Verdurier, Limoges – du 1

er
 au 12 février 2017 

 

Tous les deux ans, le Secours Populaire invite une centaine d’artistes à exposer une de leurs œuvres, qui est 
mise en vente lors d’une « biennale » à prix unique et identique pour tous, au profit de l’association. 
L’exposition 2017 se tiendra du 1

er
 au 12 février 2017 au Pavillon du Verdurier, dans un cadre 

prestigieux, une vaste coupole pré-Art déco (1919) située Place Saint-Pierre en plein centre de Limoges.  
Les œuvres seront vendues au prix de 200 euros. 
 

Les œuvres qui ne sont pas vendues à l’issue de la Biennale – en général peu nombreuses – sont rendues 
aux artistes donateurs.  
 

1 / Don des oeuvres   
 

Les artistes intéressés par cette manifestation renvoient au Secours Populaire de la Haute-Vienne la fiche de 
participation. Ils seront alors contactés par les responsables de l’opération, qui précisent avec chacun d’eux 
les modalités de leur dépôt. 
 

Les œuvres seront déposées dès que possible, de façon à ce que le Secours Populaire ait le temps de les 
encadrer.  
 

2/ Dimension des œuvres  
 

Les œuvres sur support papier ou sur toile seront autant que possible d’une dimension maximale 50 x 65 cm. 
Elles seront encadrées comme auparavant par le Secours Populaire lui-même (sauf volonté expresse de 
l’artiste) afin de privilégier l’homogénéité de l’exposition. 
 

Les pièces de forme, œuvres de plasticiens, sont les bienvenues, qu’il s’agisse d’émaux, de pièces en 
porcelaine, de textiles ou autres matériaux. On évitera cependant les pièces de trop grande dimension et les 
œuvres trop fragiles. 
 

3 / Accrochage  
 

L’accrochage est réalisé par le Secours Populaire sous la direction exclusive de Philippe BONGRAND,  
galeriste et commissaire général de la Biennale. 
  
4/ Organisation d’une tombola 
  
Le Secours Populaire organise une tombola dont l’enjeu est une œuvre sélectionnée par Philippe 
BONGRAND. Cette œuvre est tirée au sort à l’issue de l’exposition.  

Les billets de tombola sont vendus à un prix fixé à 5 €. 
  
5 / Vente de livres d’Art 
 

Une vente de livres d’art d’occasion, rassemblés pour l’occasion, se tient au sous-sol du Pavillon du Verdurier. 

Secours Populaire Français 
Fédération de la Haute Vienne 
6 rue Fulton 
87 280 LIMOGES 
 
Contacts: 
Catherine KIENER  05 55 33 37 59 / 06 59 74 81 82 
Marie WINTREBERT 05 55 32 07 37 / 06 84 30 07 00 
Ludovic FORESTIER 05 55 04 21 59 

 


