Marcigny le 21 août 2022

Double-exposition au parc cet été : plus de 500 visiteurs
Avec les « Moines » et les « Bancs poèmes », le parc municipal proposait une doubleexposition cet été, en l’absence de sa Biennale. Grâce à un peu plus de 500 visiteurs
malgré la canicule, Claude Sénécaille, président de Regard sur l’art, garde le sourire
et réfléchit à l’avenir.
Par Charles-Edouard BRIDE

Le bateau exposé cet été par l’artiste Alain Bourgeon au parc municipal de Marcigny était
notamment apprécié des enfants de familles de touristes. Photo JSL /Charles-Edouard BRIDE

On est loin des 10 240 visiteurs enregistrés à l’été 2021 pour la Biennale
internationale d’art contemporain de Marcigny. Pour autant, Claude Sénécaille,
président de l’association Marcignote Regard sur l’art, se dit « satisfait » de la
fréquentation du public cet été à l’occasion d’une double-exposition proposée du
2 juillet au 21 août, au parc municipal.
Alain Bourgeon, prix du public de la Biennale 2021
« C’est déjà une chance d’avoir pu proposer cet événement dans un contexte
compliqué. Notre Biennale qui était prévue en 2020 à l’origine a été décalée à l’an
dernier à cause du Covid. Du coup, les Bancs poèmes qui devaient se tenir en 2021,
ont eu lieu cet été. Mais là où on a eu beaucoup de chance, c’est que l’artiste Alain
Bourgeon nous a proposé d’exposer ses Moines. On a sauté sur l’occasion car c’est
un artiste populaire qui s’est vu décerner le prix du public l’an dernier pour ses
bateaux exposés au jardin public lors de la Biennale », résume Claude Sénécaille.
Résultat : malgré la canicule, « un peu plus de 500 visiteurs sont venus cet été au parc
découvrir toutes ses œuvres », poursuit le président qui va réfléchir dès l’an prochain,
avec son association, au futur thème d’une Biennale 2024 qui pourrait limiter le
nombre de lieux d’expositions. Et Claude Sénécaille, de conclure :« On sent le public
désireux de se réapproprier la culture après le Covid. Grâce à Alain Bourgeon, on a
évité une année blanche cet été sans la Biennale. Les Moines ont beaucoup surpris les
gens ».
Double-exposition au parc municipal de Marcigny encore ce dimanche 21 août, de
15 à 19 heures.

