
    3e Biennale SéméART   du 22 avril au 7 mai 2023 

Unique dans le département des hautes Pyrénées cette manifestation dont la notoriété ne cesse de croître 
est ouverte à tous les peintres et sculpteurs professionnels et amateurs.  Sur un plateau de 800 m2, plus de 200 
œuvres seront présentées, après sélection. Chaque artiste pourra proposer à la commission de sélection un 
maximum de 5 œuvres dans chacune des catégories (peinture, sculpture). Plusieurs prix seront attribués dont 
deux Grands Prix (un en peinture, un en sculpture) chacun d’une valeur de 500 €.  

Date limite des inscriptions le 5 mars 2023 

Organisateur : 
 L’Amicale des Arts de Séméac  

Siège social,  impasse des derniers francs « Salle Marie Aline Lanusse» 65600 Séméac  
 

Contacts : 
tél. : 05 62 36 14 67 ou 05 62 33 89 75 
Email pour inscription : semeart65@gmail.com 
Adresse pour inscription hors internet : Me Michèle Borruel , 5, avenue des Sapins, 65690 Barbazan-Debat 

 

Lieu de la Biennale : 
Gymnase du Collège Paul Valéry, 51 rue Théophile Gautier 65600 Séméac (voir plan).  
 

Conditions de participation : 
Chaque artiste devra adresser par courriel (pour s’assurer de l’arrivée du mail, un accusé de réception vous 

sera envoyé) ou clef USB, CD (par la poste),  sa candidature (fiche) et les photos non retouchées de 5 œuvres 
maximum, en format JPEG ou PDF (1Mo maxi). Une seule photo par œuvre avec, indiqués : le nom de l’artiste, le 
nom de l’œuvre, les dimensions, le haut et le bas (pour les œuvres abstraites), la technique, le prix (si proposé à la 
vente, ou indiqué Réservé). Les œuvres déjà exposées à une de nos biennales, les copies, plagiats ou travaux de 
stages décelés seront exclus. 

 
Un comité de sélection indépendant choisira les œuvres (1 à 5) en fonction des photos envoyées par l’artiste. 

Il a pour mission de créer une exposition de qualité dans la diversité. Il ne s’agit pas de juger une œuvre, encore 
moins un artiste ou ses choix, il s’agit d’offrir une sélection d’œuvres qui corresponde à l’esprit de la manifestation. 
Son choix sera sans appel. Les délibérations vous seront communiquées par mail ou adresse postale (si vous ne 
possédez pas d’adresse mail) dans la semaine 12 (du 20 au 26 mars 2023). Les œuvres choisies doivent être 
impérativement celles que vous exposerez. 

 
Pour les œuvres pouvant être proposées à la vente, les artistes devront être en règle vis-à-vis des lois en 

vigueur (organismes sociaux et fiscaux). L’association ne prendra aucun pourcentage sur les ventes et ne fera que 
mettre en relation l’artiste et l’acquéreur.  

 Un droit de 10 € par œuvre retenue vous sera alors demandé qui correspond aux frais : de 
publicité, d’exposition (affiches, envoi des invitations, flyers, vernissages, organisation…), de 



catalogue. Ce règlement, à effectuer par chèque (à l’ordre de l’Amicale des Arts de Séméac ) 
après la sélection du jury, sera impératif pour valider l’inscription. 

Pour les peintres, les tableaux devront avoir au minimum un format de 20 points (73 x 50 cm). Si vos 
tableaux ne correspondent pas à ces  mesures, ils peuvent être acceptés s’ils dépassent une surface de 3500 cm2 

(longueur x largeur en cm). Pour les aquarellistes, pastellistes, dessinateurs… utilisant des cadres avec verre, un petit 
passe-partout peut être pris en compte pour le calcul des dimensions (largeur maxi 8cm sur le pourtour). Les 
tableaux ne devront pas dépasser les dimensions 1,20m x 2,00m (cadre compris). 

Pour les sculpteurs, les œuvres de trop petites dimensions seront écartées. Un socle stable, en accord avec 
l’œuvre  devra être fourni avec la sculpture pour permettre une exposition immédiate (le support est un élément 
très important pour mettre votre œuvre en valeur) 

L’assurance des œuvres exposées reste à la charge des artistes. Ces derniers peuvent alors souscrire une 
assurance personnelle s’ils le souhaitent. Toutes les précautions seront prises mais les organisateurs n’assument 
aucune responsabilité concernant les pertes, vols, détériorations ou accidents divers, dont pourraient être victimes 
les œuvres exposées. Les exposants s’engagent à n’exercer aucun recours contre les organisateurs du salon à ce 
niveau. En cas de force majeure entraînant l’annulation de l’exposition, aucun droit à dommages-intérêts ne pourra 
être retenu. Seules les sommes versées au titre de la participation seraient restituées. 

L’organisateur sera en droit de refuser un tableau s’il n’est pas correctement encadré avec un bon système 
pour l’accrochage. 

 
Dépôt des œuvres sur les lieux de l’exposition : 

Il se fera le vendredi 21 avril 2023 de 10h à 20h pour les tableaux et le samedi 22 avril de 9h à 13h pour les 
sculptures. Chaque artiste se charge de l’acheminement de ses œuvres. L’accrochage sera assuré par 
l’association. Pour les sculptures,  l’aide de l’artiste à l’installation dans la zone attribuée sera demandée, 
mais l’organisation finale reste à l’association organisatrice. 
 

Vernissage : 
Il aura lieu le samedi 22 avril 2023 à 18h. La présence des artistes exposants est souhaitée. Un badge 

distinctif sera distribué à tous les artistes à l’entrée du salon 
 

Horaires : 
Les gardes de l’exposition seront assurées par des membres de l’association. L’exposition sera ouverte tous 
les jours de 14h à 18h30. Les artistes s’ils le souhaitent pourront s’associer à ces gardes pour présenter leur 
travail. 
 

Retrait des œuvres : 
Il se fera le dimanche 7 mai 2023 à partir de 17h. Le gymnase étant occupé par des scolaires, le retrait ce 
jour par l’artiste ou un représentant accrédité sera impératif. 
 
 Cette Biennale est en priorité réalisée pour promouvoir les artistes. Nous espérons beaucoup de visiteurs, 
nous ferons comme précédemment un gros effort sur la communication, nous vous demanderons aussi de 
nous relayer. Mais pour rendre encore plus attractif notre salon et mieux vous faire connaître, nous 
envisageons des animations (démonstrations, débats, projections…) réalisées par les exposants. Si vous 
pensez pouvoir proposer quelque chose, signalez-le-nous dès votre candidature. Ces animations seront 
gratuites. 
 

 
 
La participation à « SéméART » suppose l’adhésion sans réserve aux conditions  ci-dessus. 
 



     3e Biennale SéméART, du 22 avril au 7 mai 2023 

 
Fiche de candidature à compléter et à renvoyer (par e-mail ou voie postale) avant le 5 mars 2023 

avec les photos des œuvres proposées  

PEINTRE          SCULPTEUR        rayer la mention inutile 

Nom :         Prénom : 

Nom d’Artiste (si différent) : 

Adresse e-mail : 

Adresse postale : 

Code Postal :       Ville : 

N° de Téléphone : 

Site internet (si vous en avez un) : 

Œuvres Proposées (5 maximum) :  

Nom de l’œuvre dimensions technique Prix ou R. 

    

    

    

    

    

 

 

Adresses : 

E Mail : semeart65@gmail.com 

Postale : Me Michèle BORRUEL, 5, avenue des Sapins, 65690 Barbazan-Debat 



Serez-vous intéressé pour réaliser une animation lors de la Biennale.  Oui   Non 

Si oui que proposez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan de situation du lieu d’exposition 

 


