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2018, l’Aventure
Franco-Suisse
Promouvoir l’Art sous toutes ses formes à Marcigny, c’est le privilège d’amener
l’Art au seuil des portes de la ville. C’est favoriser non seulement la culture
pour tous mais renforcer les liens sociaux, l’échange. C’est accueillir.
L’accueil cette année est aussi fondé sur un projet qui me tenait à cœur depuis
longtemps : inviter la Suisse, petit pays limitrophe et voisin de l’hexagone.
Ce pays, doté de frontières au cœur de l’Europe et qui compte 4 régions
linguistiques. Sa partie française, la Romandie, connaît bien l’actualité de
son grand voisin la France. En revanche, pour nombres de français, la Suisse
demeure inconnue.
Pourtant, évoquer les noms d’artistes comme Paul Klee, Jean Tinguely,
Hans Ruedi Giger, Max Bill, Hans Erni, Cuno Amiet, Valloton, Giacometti,
Hodler, Le Corbusier pour ne citer qu’eux, c’est évoquer une infime partie de
l’histoire de l’Art en Suisse. C’est évoquer l’esthétisme sobre et rationnel qui
se prête particulièrement bien à l’illustration de la « manière suisse ». Dans la
description helvétique, la sobriété, la précision et la qualité d’exécution sont
des stéréotypes de longue date.
Le sérieux et la perfection technique comme caractère du travail des artistes
suisses occupent une place importante dans le rayonnement culturel et sa
présence à l’étranger. Elle consolide l’image d’un pays rationnel dans lequel
la beauté esthétique repose sur l’équilibre et la perfection des formes.
Aujourd’hui, en soutenant la diversité dans le domaine de la création
contemporaine, l’association Regard sur l’Art ne fait que remplir son rôle et sa
mission. Elle encourage les échanges entre les artistes, le public, la jeunesse,
les frontières culturelles et linguistiques. Elle favorise le rayonnement
d’artistes de renommée régionale, nationale et internationale.

Pour tous renseignements

Une fois encore cher public, merci d’être là et de vous laisser embarquer sans
retenue sur le plus court chemin dans cette aventure qui parle de l’homme à
l’homme.

 Office de Tourisme de Marcigny : 03 85 25 39 06
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr / www.brionnais-tourisme.fr
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La Biennale internationale d’Art contemporain a franchi, depuis longtemps, les
frontières de Marcigny et celles, même, du Brionnais. Pour preuve cette année
encore, l’intérêt suscité par l’évènement, qui a provoqué une affluence record
de dossiers de participation venant de toute la France, mais aussi de l’étranger,
émanant d’artistes émérites et professionnellement reconnus.
Après l’Allemagne, invitée d’honneur en 2016, c’est à la Suisse, en cette 9e édition,
de prendre la tête d’une exposition qui s’annonce, une nouvelle fois, riche de
découvertes et de rencontres. Sept artistes suisses ont donc fait le choix, pour
notre plus grand plaisir, d’exposer à Marcigny durant les six semaines de notre
manifestation, dont Bernard Garo, artiste visuel et plasticien de renommée
internationale.
Dix-sept artistes français ont également été sélectionnés par notre talentueuse et
perspicace commissaire d’exposition Pascale Cuinier. Que celle-ci soit remerciée
pour le travail véritablement spectaculaire accompli dans l’organisation de
cette 9e Biennale. Tout comme la trentaine de bénévoles qui, à chaque édition,
aide à la préparation des lieux d’exposition et assure quelques 840 heures de
permanence durant près d’un mois et demi.
Nous sommes heureux de partager avec eux, et bien sûr avec vous, les temps
forts de la Biennale 2018.
Les travaux plastiques des écoles de la commune, réunis sous le vocable
désormais bien connu d’ARDÉCOLE, ont ouvert la marche avec un vernissage
le 9 juin. Cette exposition de nos artistes en herbe a ensuite rejoint les salles
dédiées à la Biennale, cette dernière débutant le 8 juillet.
Pour vous faire patienter entre ces deux évènements majeurs, un autre temps
fort très attendu a pris vie au jardin public : les tous nouveaux bancs poèmes,
réalisés par l’association 2A2B de Souvigny, ont été inaugurés le 1er juillet, lors
d’une flânerie poétique orchestrée par les Voyageurs des bancs, spectacle animé
par la compagnie de théâtre Les Farfadets.
La Biennale internationale d’Art contemporain dépasse ainsi la seule monstration
d’oeuvres plastiques étonnantes. Elle est une succession de rendez-vous vécus
intensément qui laissent, en chacun de nous, des empreintes émotionnelles
pérennes.
Aux visiteurs fidèles qui reviennent tous les deux ans, aux nouveaux venus qui
vont savourer ce bel évènement, aux collectivités, entreprises et commerçants
qui nous soutiennent financièrement, nous souhaitons adresser nos sincères
remerciements. Votre intérêt pour la culture et le patrimoine, pour le lien social
que cette exposition génère, est la plus belle des récompenses et l’assise stable
de nos engagements culturels futurs. Nous comptons sur vous.
Que cette 9e Biennale soit à l’image des huit précédentes : captivante, émouvante
et sous le signe du partage !
Claude Sénécaille
Président de l’association Regard sur l’Art

MÉTAMORPHOSE &
TRANSFORMATION
9 e Biennale d’Art contemporain de Marcigny
du 8 juillet au 18 août 2018, tous les jours de 15h à 19h
Entrée gratuite dans tous les lieux > Suivez les pas !
> La Suisse à l’honneur

Bernard Garo, Michel Mouthon,
Mario Masini, Christian Chevalley,
Barbara Biaggio, Vasko Maz,
Marcel André Droz, Pascale Cuinier,
Claudine François

> Brigitte Pelen : Prix du jury 2016
> 43 artistes exposent
dans différents lieux !

Laissez-vous guider par les pas
et venez découvrir : sculptures,
peintures, photographies, vidéo,
techniques mixtes, installation,
bancs poèmes, Ardécole

> Ardécole

Programme d’Arts plastiques avec le
collège Jean Moulin, l’école maternelle
Les Prairies, l’école primaire Lucie
Aubrac et l’école maternelle et
primaire Sainte Véraise. Programme
étalé sur l’année scolaire sur le thème :
Métamorphose et transformation.

> Bancs poèmes

En association avec les Ateliers
du Chapeau Rouge de Souvigny
(association 2A2B)
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> Les dates à retenir
Samedi 9 juin :
Métamorphose et transformation Ardécole, Portes ouvertes (10h - 17h)
visite des expositions dans les salles
de la mairie.
Dimanche 1er juillet 15h :
Les voyageurs des bancs- Flânerie
poétique animée par la troupe de
théâtre des Farfadets sur le parcours
des bancs poèmes au jardin public.
Dimanche 8 juillet :
15h30 vernissage de la Biennale.
Accueil dans la cour de l’école
de musique impasse Barriquand
17h30 réception au jardin public,
allocutions et vin d’honneur
Lundi 30 juillet :
Récital « Guitarissimo »,
Emmanuel Rossfelder, guitare solo
(Église de Marcigny - 12h)
10-11-12 août : Théâtre en plein air :
La perle de la Cannebière, du dramaturge Eugène Labiche - (cour de l’école
de musique).

MARCIGNY 2018
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Suisse invitée

Berna rd Ga ro
// PEINTRE PLASTICIEN, PERFORMEUR

« Garo, C’est une force sauvage, une boule d’énergie
en fusion dont le souffle de la déflagration ne laisse
personne indemne. » Pascale Cuinier
Diplômé avec mention de l’École Cantonale d’Art
de Lausanne en 1989, Bernard Garo, né en 1964, vit
et travaille à Nyon. Ses différents projets l’amènent
souvent à séjourner à l’étranger : en 1998, il part
ainsi plusieurs mois à Barcelone, puis à Berlin, où il
se confronte à l’effervescence artistique des deux
métropoles. Il entame alors son premier cycle pictural
consacré aux centres urbains en alignant Barcelone,
Berlin et Bâle. Entre 2004 et 2016, il poursuit sa
recherche avec le projet ARIL en portant son regard
sur Alexandrie, Reykjavik, Istanbul et Lisbonne, quatre
villes situées aux portes du continent européen.
Depuis plus de vingt ans, l’artiste plasticien se consacre
principalement à la peinture tout en explorant d’autres
voies telles que la photographie, la gravure, l’installation dans l’espace urbain et la performance.
Largement exposées en Suisse et en Europe, dans des
galeries comme dans des musées, ses œuvres sont
conservées dans des collections privées et publiques
du monde entier. Son travail a fait l’objet d’une monographie de référence, d’un livre d’art pluridisciplinaire,
ainsi que de plusieurs catalogues et ouvrages thématiques.
Dans une soif ardente de comprendre le monde et
de penser l’avenir de notre planète, l’œuvre de Garo
confronte les hommes à leur mémoire et à leur propre
identité en questionnant les vestiges du passé et le
devenir de nos sociétés. En intégrant dans ses toiles
des matériaux entièrement naturels, sa peinture nous
plonge dans la matière de nos origines. Comme un
miroir de la condition humaine, elle exprime avec
intensité la fragilité de nos civilisations face aux forces
imprévisibles et indomptables de la nature.
Sa carrière a été récompensée par plusieurs prix :

> Tonnelle
> École de musique
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1989 : P
 rix de peinture, photographie
et xylographie de l’ECAL
1994 : Prix artistique de la ville de Nyon
1996 : Prix

culturel « coup de cœur », Migro Vaud
1999 et 2011 : f inaliste de la Bourse Sandoz
(prix FEMS)
2013 : G
 rand prix international d’art de Monaco,
présidé par Son Altesse Royale la Princesse
Caroline de Hanovre.

Atelier ICI Nomade
www.bernardgaro.com
www.derniere-tangente.ch
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« À la fois baroque et contemporaine, d’ici et
d’ailleurs, Barbara Biaggio cultive la beauté des
matériaux. Elle les manipule et les transforme
au gré de ses voyages intérieurs, elle livre un
travail éthéré où sa conscience rejoint le geste
et la matière. Née à Pully en 1968, ses origines
sont plurielles. Dans des séries qu’elle expose,
le thème est souvent prétexte à l’évocation de
ce qui a été. Ses racines, qui paraissent universelles, sont ancrées en Italie. Elle s’est formée à
diverses techniques artistiques dans des ateliers
privés en Suisse et à l’étranger. Turbulente et
authentique,
on peut dire
qu’elle aime à
se raconter des
histoires et à
nous y entraîner. Touche à
tout et parfois
impatiente,
Barbara poursuit sa quête, peut-être par désir de marquer
le temps de sa trace ou de se jouer des matières
et des espaces. Vous y croiserez certainement
des substances insolites, des teintes chatoyantes,
des formes évanescentes avec, en filigrane, toujours une pointe de malice. Qu’importe l’épilogue de ce récit tourbillonnant, Barbara prend
un malin plaisir à superposer les chapitres en
y ajoutant une touche intemporelle. Elle crée
par intuition mais également par nécessité.
De l’artiste, l’on retient cette envie de transcender les sujets, de les réunir pour produire
des pièces uniques qui traversent le temps. Elle
se livre sans compromis au travers de sa démarche puis, d’une pirouette nonchalante, elle
tire sa révérence et s’en va vers d’autres lieux,
d’autres matériaux, d’autres manières de faire
émerger une nouvelle histoire et sans doute
nous surprendre encore. » (Christine Grassi
Pirrone).

Ch ristia n
Cheva l ley

Ba rba ra Biaggio

// PEINTRE, DESSINATEUR,
SCULPTEUR

// PEINTRE PLASTICIENNE

« Il reconnaît et nous dévoile la beauté là où on ne l’attend pas…
Explorateur de l’environnement, il recueille les épaves
d’objets brûlés, rouillés ou dégradés que rejette le
monde pour nous livrer ensuite une œuvre où chaque
élément a été soigneusement mis au profit d’une renaissance.
Né en 1958, Christian Chevalley a fréquenté l’École
Cantonale des Beaux-Arts de Lausanne puis s’est
tourné vers l’archéologie, domaine où il s’est formé
à la restauration et aux techniques de fouilles.
Son parcours professionnel l’amène à enseigner les
arts plastiques ainsi qu’à réaliser diverses expositions
au Musée Romain d’Aventicum. Il exerce actuellement
au Musée Olympique de Lausanne dans le domaine
des expositions.
Christian est un récolteur impénitent. Ces matériaux
qu’il récupère sont l’essence de son inspiration. Il manipule et transcende cette matière pour lui permettre
une nouvelle vie, sous une autre forme enchevêtrée, témoignage d’origine et de valeurs résiduelles. Christian
est un amoureux des lieux en ruine. Ces zones en transition, en jachère, où règne le chaos, sont des sources
infinies d’évocation. La forêt, les carrières, les sites
industriels à l’abandon ; autant d’univers sans compromis, le nourrissent de sensations qui vont donner corps
à son travail. On retrouve une dimension organique
dans ses créations, comme une part de savant fou
qui s’amuse à créer des assemblages anachroniques.
Ce qu’il évoque comme une poésie des formes et des
matières laisse entrevoir à la fois le rêve, l’utopie et une
certaine naïveté. » Christine Grassi Pirrone

« Les jardins d’Elena ont surgi du chagrin de la
perte de ma mère. Rester en lien malgré la mort,
continuer à prendre soin d’elle en cultivant des
jardins, LES JARDINS D’ELENA.
Le jardin est un espace vivant, confiné, protégé,
choyé et alimenté. Le rendre beau c’est chanter
la vie en sublimant la mort, c’est transformer la
douleur en un espace paisible et coloré, c’est
habiter le vide laissé par l’absence.
A émergé aujourd’hui le besoin de déployer ces
jardins réalisés en collage en les agrandissant
par impression sur papier peint. Ce dernier se
réfère à l’enfance, aux siestes imposées qui me
donnaient tout loisir de décortiquer les images
se répétant à l’infini. »

> Jardin public
> École de musique

> École de musique
Pendeloque
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Pasca le Cui nier
// POÈTE, PEINTRE, PLASTICIENNE
« Ce projet spécial Biennale 2018 est né au fil de
mes pérégrinations géographiques depuis début 2017.
Tout commence en Thaïlande : je ramène de la peinture acrylique fluo, sans idée bien précise. (Je ramène
toujours des peintures, des sables, des pigments, des
matières dans mes bagages).
La conception du projet naît ensuite au pied du Jura
Suisse. Ce sont des heures de marche en forêt et de
recherches passées dans mon petit laboratoire pour
apprivoiser ce nouveau médium fluo, son fonctionnement, sa manipulation et ses réactions, les difficultés.
Les couleurs utilisées ont un faible pouvoir couvrant.
Des couches fines ou plus épaisses peuvent influencer
la durabilité des couleurs dans le temps. Les supports,
sculptés en 3D par la nature forestière elle-même,
nécessitent de gros nettoyages et des transformations pour aboutir à l’harmonie du volume et des
couleurs qui s’offrent en deux visions : jour et nuit
sous néons.
Le fluo valorise le design et la forme de « l’objet » sculptural à travers un effet éveillant l’attention par intensité, originalité et un aspect voyant.
Impossible de travailler la couleur fluo comme
d’autres couleurs, elle possède son propre univers.
Sous ultraviolet, le rayonnement magnétique est d’une
longueur d’onde plus courte que celle de la lumière
visible, mais plus longue que celle des rayons X.
Tout se transforme et évolue dans cette ode dédiée
à la Terre Mère. Je suis enfin au cœur du thème
« métamorphose et transformation ».
Le discours intellectuel s’estompe.
J’explore, j’exploite. Instant présent.
Ô magie ! »

Night vision

Ma rcel-And ré D roz
// PEINTRE
« La nuit, temps de vigilance accrue, d’imagination
active, mystérieuse et provocatrice.
L’obscurité sert d’espace de projection tantôt associée
à des images positives, tantôt associée aux dangers.
Le noir, la matière à intimidation, alimente peurs et
fantasmes.
Les contes et légendes, les mythes, évoquent souvent
la nuit chargée d’angoisse ou pleine de mystères.
La peindre est une lutte de l’homme contre la nuit.
Une provocation de l’obscurité intérieure personnelle
et une tentative de l’exprimer en esthétique singulière,
poétique, universelle. »

Arbre de vie

10

9e Biennale d’Art Contemporain

> Espace DLM

> École de musique
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Claudi ne Fra nçois

Ma rio Masi ni

// PEINTRE

// PEINTRE

La vie et la peinture comme des chemins de traverse
entre la couleur et le motif, comme des ponts entre le
calme et l’émotion, comme des détours de voyages
intérieurs, et des fulgurances dans les souvenirs.
Diplômée en 1995 de l’École Supérieure d’Arts visuels,
Beaux-Arts, à Genève, Claudine François, Franco-Suisse,
vit et travaille entre Paris et la Provence, exposant régulièrement en France et en Suisse.
« Les toiles de Claudine François sont comme des miroirs
qui nous happent et ouvrent en nous un passage vers
nos steppes intérieures. Ces paysages énigmatiques
offrent un horizon à nos rêveries profondes, dont les
pierres témoignent comme autant de stèles. Ce voyage
aux confins de la conscience, entre naissance et mort,
porté par une énergie foisonnante, ordonnée par le
peintre. (…) » A. Ogor

Des nuées sur les crètes X

Dans mes tableaux, l’idée de métamorphose se manifeste une première fois sur le plan matériel (physique).
Le sable, les cendres, le charbon, les pigments, toutes
ces matières brutes issues de la nature servent à la
représenter.
Deuxième mutation. À l’intérieur de mes paysages, souvent désertés, subsistent des traces de vies où errent
quelques personnages incertains en attente dans leur
loculi ou en ascension, traversant l’espace vertical du
tableau portés par du texte, témoins planants, veilleurs
inutiles. Parfois aussi des routes, pour leur sens symbolique, comme allégorie de la vie, lien entre deux lieux,
entre deux moments, comme parcours initiatique,
comme intervalle. Ces signes, ces allusions, transposent
le sujet sur un plan différent (spirituel).

> École de musique

Et par là nous sortîmes
Né en 1943 à Lausanne, Mario Masini vit et travaille
à Prilly (CH). Formé davantage par la vie et les livres
que par les études, il consacre depuis 1973 la majeure
partie de son temps à son activité de peintre et expose
régulièrement ses œuvres. Il réalise également de nombreuses éditions de gravures, de multiples et d’objets.
Sur le tard, il fait un détour de quelques années comme
enseignant d’arts visuels dans un gymnase vaudois.

> École de musique

Des nuées sur les crètes VII
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Vasko Maz

Michel Mouthon

// PEINTRE PLASTICIEN

// SCULPTEUR
Vasko Maz a toujours pensé que le vide chez les autres
est beaucoup mieux rempli que chez lui, et aussi plus
harmonieux. Il a dès lors cherché tout son bout de vie
à contredire cette pensée.
Il fit ses premières armes à l’adolescence, sur les murs
de sa ville et des environs. Son nom d’artiste lui vient
d’ailleurs de cette période, ASKO, auquel il précède un
« V » quelques années plus tard.
En même temps il débutera une formation dans les Arts
graphiques à l’Atelier Jean Genoud, maître imprimeur
à Lausanne et spécialiste dans l’édition de livres d’art.
Ce métier pratiqué une dizaine d’années contribua à lui
donner le goût du beau : typos, papiers, reproduction.
Après plusieurs années d’errances artistiques, s’essayant dans différents domaines, il revient aux Arts
graphiques / plastiques. Toujours dans l’urgence, il
s’exprime tant dans la peinture que dans la recherche
photographie.
Dans son travail, Vasko utilise régulièrement les
transferts et les répétitions, de manière réfléchie et
construite ou dans des gestes plus impulsifs.
Dans « À l’Ouest de Babylone » se trouve tout et son
contraire. Son histoire comme son devenir. Le temps s’y
effondre. C’est comme si l’on enferme une ligne droite
sur elle-même et qu’il n’y a plus de début ni fin. Juste
une succession d’avants et d’après, interchangeables.
Provocation-Rencontre-Hasard.

Un chemin

> École de musique

Mon travail est une recherche, bien sûr… toujours…
Une curiosité.
Rechercher pour s’évader, pour s’échapper, pour transgresser, pour comprendre, pour saisir. Saisir le monde,
ses contours, ses couleurs, saisir l’errance… surtout
l’errance… les déserts, les cris, les autres, les autres et
encore leurs cris.
C’est l’équilibre, la rupture, moi, moi et la matière. Seul,
seul à seul, face à face, le dialogue, ce fameux dialogue…
entre moi et moi, entre la matière et moi, dialogues
silencieux, méditatifs… là où les mots n’existent pas,
là où ils n’existent plus. Ce sont les vibrations qui
transportent l’émotion ; vibrations du corps, de l’acier,
vibrations des forces qui se confrontent, des forces
qui s’opposent, qui s’attirent, qui se repoussent, qui
mènent l’équilibre, parfois à la limite du déséquilibre. C’est l’instant qui compte, cet absolu, ce moment furtif entre l’errance et la résonnance. Tout mon
travail trouve sa raison dans cet instant. C’est cet
instant que je veux marquer dans la matière, par
une forme, une fissure, un angle, une rupture, saisir ce moment, l’inscrire, c’est lui que je cherche,
que je traque, et qui fait naître la sculpture, embryonnaire, prête à vivre, à lutter, à douter, à être…
et doucement à prendre forme.
Ma matière est l’acier, mon atelier se trouve à Chapellesur-Moudon, en Suisse, j’y vis et j’y travaille.
« La recherche d’un équilibre quasi impossible semble
être le fil conducteur du travail de Michel Mouthon qui
cache cependant de multiples facettes. Son répertoire,
il est vrai, est très varié, contrasté, passant de sculptures géantes à de minuscules créations d’une finesse
presque déconcertante. Il y a pourtant un dénominateur commun dans toutes ces œuvres qui sous-tend un
univers créatif : la quête d’un équilibre inévitablement
fragile. » Frank Haldemann
Michel Mouthon est formé à l’École Cantonale d’Art
de Lausanne (1988-1992). Il travaille et expose
depuis 1995.

> Jardin public
> École de musique
Incertitude
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Artistes

PRIX DU PUBLIC

> Office de Tourisme

B rigitte Pelen
// SCULPTEUR, PLASTICIENNE

Lauréate du prix du public de la Biennale en 2016,
Brigitte Pelen revient cette année en invitée d’honneur.
« La sculpture, par ses rythmes, ses volumes et ses
lignes, me relie aux mystères du monde vivant : au végétal, à l’animal, et principalement à l’humain. Les images
créées sont autant de tentatives de rencontres avec
des individualités (portraits), ou d’évocations de ce qui
constitue la vie humaine depuis l’origine des temps :
la beauté, l’espérance, l’amour mais aussi la fragilité
des êtres et parfois leurs drames. L’argile demeure ma
matière de prédilection : sa plasticité permet de faire
naître et de modifier à loisir les formes ; matière primordiale et universelle qui me relie aux nombreux mythes
de création. Les formes élaborées, une fois moulées,
trouvent ensuite leur pérennité le plus souvent sous
forme de tirage en ciment et parfois en bronze. »
Brigitte Pelen est née en 1948 au Mans. En 1966, elle
entre aux Beaux-Arts de Caen puis à l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier du
sculpteur Étienne Martin pour y suivre son enseignement durant 4 ans. Elle reçoit un premier prix de la ville
de Paris.
Intervenante en Arts plastiques en milieu scolaire et
extra-scolaire, elle enseigne également lors de stages,
le dessin et le modelage pour tous publics.

> École de musique

Roger Charrasse
// PEINTRE
Né à Roanne, autodidacte, Roger Charrasse travaille
régulièrement avec des peintres qui lui apportent
leurs conseils. Membre des Amis des Arts de Roanne
et de Vichy, il participe aussi au Mouv’Art. Présent
dans diverses expositions individuelles et collectives,
il est lauréat du prix Peinture à l’huile au Festival
International des Arts de la Bourboule et au Salon
international de Vierzon.
Sans refuser la reproduction du réel, Roger Charrasse
cherche à s’en écarter pour partager avec l’Autre les
multiples visions de mondes mystérieux et lointains…
ou proches et masqués, qui peuplent à la fois l’Univers
et notre subconscient.
Dans sa peinture, rien ne s’impose : c’est une invitation
au rêve. C’est à l’observateur de construire ses propres
images et son imaginaire personnel à partir des formes
et des couleurs proposées.

Transformation
> Espace DLM

Josiane Chauvin
// PEINTRE, DESSINATRICE
« Comme je suis principalement « paysagiste », habituellement, le point de départ de mes dessins ou
peintures sont des croquis ou des photos que je fais
en extérieur. Pour les toiles proposées à la Biennale
2018, j’ai œuvré un peu différemment puisque je me
suis servie de photos de famille datant du début du
XXème siècle. Pour ces travaux, j’ai opté pour le dessin
sur toile, en lien avec une série de dessins plus anciens
ayant pour sujets les mutations botaniques.
« Métamorphose dans le jardin » a pour point de départ
le portrait d’une jeune fille en toilette corsetée des années 1900, et dont les broderies complexes m’ont fait
penser à des branches et des ronces l’envahissant peu
à peu, jusqu’à sa chevelure devenue buisson. Le jardin
lui-même participe à la métamorphose et à l’envahissement, à l’étouffement. Une main surgit pour, peut-être,
une offrande à celle qui va disparaître…
Née à Nantes en 1947. Étudie aux Beaux-Arts de
Toulouse. CAFAS en 1969, diplôme national des BeauxArts en 1972. Participation active à la mise en place de
l’atelier de créations et recherches textiles de Madame
Augé Clarens de 1969 à 1972. Jusqu’en 2000 et parallèlement à mon travail d’enseignante, je me consacre
avec passion à ce que l’on nomme alors « la Nouvelle
Tapisserie », dans la lignée d’artistes majeurs de cette
discipline et qui m’ont fortement influencés. Le choix
de la monochromie, liée à des recherches de matériaux
des plus variés, le goût du volume, me conduiront peu
à peu vers une expression plastique plus proche de la
sculpture. Je me consacre actuellement et plus particulièrement, à la peinture, au dessin et à la gravure. »
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> Espace DLM

Alain Crozier
// PLASTICIEN, ÉCRIVAIN

Jeux à la noix

Très engagé au quotidien par la question de l’environnement,
Alain Crozier a mené une action de sensibilisation au lycée de
Vérosvres en 2012 sur le devenir des déchets, leur réduction et
leur recyclage en oeuvres originales : Du déchet à l’œuvre, de la
réduction à la création.
Les travaux d’Amon et Louis Pons avaient déjà interrogé Alain
Crozier sur le détournement de l’objet, sa seconde vie, une
nouvelle destination dans le but d’exprimer une idée.
Alain Crozier a poursuivi ses constructions personnelles,
assemblages, accumulations. L’ensemble de son travail décrit
des émotions parfois très profondes, que des mots, comme
dans la poésie, ne pourraient exprimer pareillement. Il illustre
ses colères par l’Art plastique plutôt que par l’écriture. Une
pointe d’humour ou d’ironie (jeux à la noix) n’est jamais très
loin cependant de ces tempêtes.
Exprimer des choses simples et accessibles, comme quand
la modernité permet de concentrer en quelques centimètres
carrés, des années de travail (travaux sur des disques durs).
Ses œuvres sont exposées pour questionner le visiteur.
Ses réflexions s’inscrivent dans le thème de la Biennale 2018
de Marcigny « Métamorphose et Transformation ».
Né en 1973 à Roanne, Alain Crozier vit dans le sud de la
Bourgogne. Plasticien, écrivain. Il écrit des poésies, nouvelles,
récits, travaille sur divers ouvrages et sur un projet musical
avec des textes écrits en anglais. Il dirige la revue de création
littéraire Cabaret et les Éditions du Petit Rameur.

> Mairie

Huguette Félecité-Météry
// SCULPTEUR ARGILE-BRONZE
« Huguette Félicité-Météry a grandi en Auvergne, à
proximité d’un village de potiers. Fascinée par le travail
de l’argile, elle s’initie avec bonheur à la sculpture. Au
cours de ses rencontres avec des professionnels, elle va
parfaire sa formation et atteindre progressivement le
sommet de son art. Dans son atelier, elle prend la terre
entre ses mains, l’apprivoise, se l’approprie, la façonne
au gré de son inspiration. L’harmonie d’un visage,
le galbe d’une hanche, et déjà sa nouvelle création
prend forme. Avec bonheur, elle laisse libre cours à son
imagination et c’est autant de merveilles qui jaillissent
entre ses doigts. Ses sculptures sont une ode à la
féminité. À l’écoute de ses émotions, elle met au monde,
elle enfante et donne vie à d’originales créations où
toutes les femmes nous apparaissent belles, épurées,
solaires. Je sais de plus grandes ambitions, mais je n’en
sais pas de plus belles ». G. Rentz

Lise

Huguette Félicité-Météry participe à de nombreux
salons et expositions régionaux, nationaux et internationaux depuis 2006.

> Mairie

Mario Farrugia
« L’installation Transfiguration 1 est une vision contemporaine
de la transfiguration. La transfiguration est la transformation
et une métamorphose de l’Homme en une Illumination. Cette
installation représente la transformation du réel (chair) en
un symbole (métal, bois) et une métamorphose d’un corps en
une lumière (le verre : jaune et bleu).

Transfiguration 1

Sculpteur métal depuis 2004, je travaille les assemblages
métalliques et utilise les pleins et les vides. J’écarte tout
volume masse et transforme la matière jusque dans ses limites
physiques pour atteindre ma démarche. Mon travail est une
réflexion sur la mémoire et la transmission d’un message.
Toutes mes sculptures expriment au travers d’une symbolique
et des traits épurés, une histoire empreinte de dualité. Cette
réflexion multiple conditionne ma démarche volumique
contemporaine. »

> Com-com

Josiane Goulet-Rousiller
// PHOTOGRAPHE
« Les contrastes transforment la réalité sans jamais la
travestir. Ils jouent d’apparentes oppositions pour n’en
révéler qu’une nécessaire et vitale complémentarité,
afin qu’un tout existe. Le vide se nourrit du plein, le
plein du vide. Apparaît alors cette griffure, comme une
permanence en toute chose, un témoignage de vie,
immuable. » Emmanuelle Bernard

Dyptique Griffure

Dyptique
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> Mairie

Emmanuel Herbulot
// SCULPTEUR
« Quand un matériau a-t-il le dernier mot ? Depuis plus d’un an, après avoir
rencontré charpentiers et menuisiers dans la région brionnaise, mon travail questionne le devenir du bois mis au rebus et en tas en fin de chantier.
Un matériau destiné à être brûlé ? De l’arbre vivant en forêt à l’utilisation
du bois puis son abandon en morceaux, en chutes de découpes, je réponds par une nouvelle métamorphose. Elle s’opère dans mon atelier où
espace et temps se combinent organiquement. Ayant sélectionné des
formes, des couleurs et des veines, ayant observé puis puisé dans le tas
chez l’artisan, je peux pratiquer un jeu d’assemblages multidimensionnel
qui au départ est libre de contraintes réalistes. Le chaos s’efface rapidement au profit d’une idée et d’une émotion, d’une ardeur non dénuée de
doutes. Je construis et déconstruis, je parviens à des silhouettes brutes, à
des parties corporelles ou à des corps élancés depuis un socle puis animés
d’un désir ascensionnel.
Chacun tourne autour, les lit différemment, chacun peut dire ce qu’il voit
et sent de la transition et des suggestions, d’une migration vers l’art allant
de la mythologie au sacré. L’observation des visiteurs faite à mon atelier
m’ouvre parfois de nouvelles perspectives de « dernier mot ».
Emmanuel Herbulot a suivi l’ESAG, Académie Julian à Paris. Diplômé
supérieur d’Arts plastiques. Diplômé de l’Institut d’Histoire de l’Art, Université Lyon 2. Études doctorales à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Étudie au Art Center Collège of Design, Passadana, Californie. Publicitaire
à Lyon, il participera également aux Philippines à la Biennale « l’Art comme
outil de développement ». Auteur d’écrits sur l’art et le cinéma, publications de livres d’artistes, il a exposé en collectif ou personnel, en France et
aux États-Unis et reçu diverses récompenses. Il vit et travaille actuellement
à Charlieu.

> Mairie

Catherine Lemoss
// ARTISTE PEINTRE
« Autodidacte, j’ai commencé par une peinture timide
au pinceau. Suite à une rencontre avec l’artiste peintre
Alain Seguin, dans les années 2000, j’ai appris et travaillé le couteau afin de donner de l’épaisseur et des
couleurs franches à mes toiles. Pendant plusieurs année, j’ai travaillé exclusivement l’abstrait afin d’acquérir
la maîtrise du couteau et de la matière (pâte, sable…).
Je reviens, maintenant, au figuratif contemporain
où j’aime mélanger les deux techniques (couteau et
pinceau), explorer la matière, l’intensité des couleurs
et du détail. Souvent sans fil conducteur entre elles,
mes créations sont l’expression libre de mes pensées,
de mes émotions et de mes voyages intérieurs.
Ma démarche artistique n’est autre que de procurer
du plaisir au regard du spectateur, embellir son espace
de couleurs et de formes qui le touchent, le transportent. Qu’il s’approprie ce voyage qui est le mien.
Rendre l’art accessible, personnel, intime, émouvant.
Et, le plus important pour moi, partager mon amour
de la peinture. »

Immersion

> Mairie

René Lannoy
// PEINTRE ET GRAVEUR

Le veau d’or
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Lannoy a commencé à peindre à l’âge de 17 ans. Il a fait l’académie de
la Grande Chaumière à Paris avec comme professeur : Colin. Il a appris la
gravure en travaillant 3 ans dans l’atelier de Jhonny Friedlaender à Paris.
Il a pu exposer au Salon de Mai. C’est le critique d’art, Georges Boudaille
(Arts, Les Lettres Françaises) qui lui a permis de faire sa première exposition
à Paris. C’est le peintre portugais et ami Julius Pomar dans son atelier de
Paris et ensuite à Lisbonne qui l’a poussé à exposer, d’abord à Lisbonne
et ensuite à Porto et qui l’a fait rentrer dans l’atelier de gravure « Gravura »
à Lisbonne.
C’est Jean Adhémar, alors conservateur au Cabinet des Estampes qui lui a
acheté ses premières gravures pour le compte de la Bibliothèque Nationale.
La lithographie, il l’a travaillée chez Michel Cassé et chez Mourlot à Paris.
En 1989, attiré par les œuvres de Ensor, de Permeke et de Rops, il est parti
fonder l’atelier Yonnal Lannoy à Bruxelles tout en travaillant le dessin à
l’Académie flamande puis à l’Académie francophone d’Anderlecht.
En 2004 il est revenu de Belgique, il a installé son atelier de gravure dans
un village du Gard.
Son travail va de l’académisme à l’expressionnisme. Pour lui la gravure
c’est typiquement l’esprit de Goya, une façon incisive de voir la société. La
gravure s’ajoute à la peinture, elle redonne de la force à la peinture de
Lannoy qui traite des sujets de l’actualité comme d’une mythologie mise
aux sujets du jour. Il ne prend pas partie, sa position est neutre mais vive
sous le pinceau du coloriste et forte au niveau émotionnel.
« Aujourd’hui, je peins des paysages de Bourgogne, des nus, des saynètes
de la société telle que je la vois. Je fais la même chose avec la gravure.
J’attache une grande importance à la composition et la maîtrise de la
technique. »
Son plaisir est de faire le tour de la méditerranée pour peindre Séville,
Tolède, la Provence, la Côte d’Azur, Venise, Rome, Voltera, et aujourd’hui la
Bourgogne où il a installé à Lugny son atelier de peinture.

> Jardin public

Stefano Lombardo
// SCULPTEUR
C’est très jeune que Stefano Lombardo est fasciné par
la pierre et la sculpture. Son inspiration lui vient de la
pierre elle-même, son aspect d’origine, son volume, sa
hauteur et sa teinte. Il travaille par intuition et privilégie
la pierre tendre en procédant par seul retranchement
et en taille directe. Il n’utilise aucun modèle et ne
fait aucun croquis préalable. Il a participé à quelques
expositions : Thann, dans le haut Rhin ou encore à
Colmar.
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> Com-com

Marie-Christine Sohm

Bernadette Tintaud

// SCULPTEUR

// PLASTICIENNE PHOTOGRAPHE

Lauréate du prix du public en 2012, elle revient à Marcigny avec une
nouvelle série de sculptures.

« Plasticienne, j’utilise les techniques photographiques argentiques ou numériques pour ouvrir un passage dans la matière photographiée, sculpter
la lumière, travailler la profondeur par le feuillage, la stratification de plans et
faire advenir une image dans le temps. Les premières prises de vues sortent
de leur réalité figée pour entamer leurs métamorphoses. Mes photographies,
palimpsestes de la matière, se déplient dans la durée ; elles surprennent
le temps plutôt qu’elles ne le suspendent.
Figures d’onde : L’eau, nappe photosensible, glissante et ondoyante, absorbe et réfracte la lumière en mêlant les couleurs des fonds pierreux à celles
du ciel. En posant mes jalons au fil des rives de l’Ardèche, dans cette réserve
de formes ductiles, j’installe mon observatoire et explore les potentialités
plastiques de l’eau avec la vidéo et la photographie.
Cet ensemble recompose des traversées, diffracte la malléabilité de l’eau, fait
apparaître toutes ces formes en devenir, construit par porosité et hybridation des différentes textures une poétique de la matière en métamorphose
afin de provoquer chez le regardeur un état d’immergence dans l’origine,
la source, le vortex du jeune torrent. »
Depuis 1984, Bernadette Tintaud participe à de nombreuses expositions
personnelles et collectives tout en répondant à des commandes à vocation
culturelle. Ses photographies figurent dans les collections des musées nationaux, à la Bibliothèque Nationale de France ou Centre d’Art contemporain.

« Ce qui est important, c’est la manière dont l’artiste instaure un langage qui
lui est propre, un langage expressif où priment émotion et instinct. Il choisit
cette fois de se confronter au thème du couple qui est en fait un terrain
d’expérimentation où le corps devient l’espace à recréer et à réinventer.
Comprendre, décrypter le langage de la vie. À qui sait regarder, toucher,
écouter les symboles. Tout est message. Chaque sculpture nous offre
quelque chose d’éternel, quelque chose d’indéfinissable qui nous pousse
dans nos émotions, nous séduit et nous montre le chemin d’une réflexion
sur l’humain. Il y a en plus tout ce que l’on ne voit pas et que l’on ressent,
tout ce qui n’est pas dit et que l’on entend. »

> Com-com

Karl Stewart

Figure d’onde

// PHOTOGRAPHIE, VIDÉO

Alice à Düsseldorf
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Ce serait long de faire la biographie et de parler du parcours artistique de
l’Américain Karl F. Stewart. Son nom, ses images et ses vidéos ont fait le tour
du monde.
La poétique au milieu du chaos : « À l’université, l’un de mes professeurs de
philosophie avait écrit un livre intitulé « Dieu ou Ichabod ». Ce qu’il avait écrit
sur la particularité du nihilisme m’a impressionné pour le reste de ma vie.
Il divisait le nihilisme en deux groupes : Le Poétique et le Destructif. L’exemple
habituant à distinguer les deux comme suit : « Deux hommes sont au milieu
de l’océan dans un petit bateau à rames. La terre est nulle part en vue. De
façon inattendue, dans diverses parties du bateau, des fuites apparaissent.
Leur destin est inévitable. Le nihiliste poétique utilise le temps qu’il lui reste
pour réfléchir sur la beauté de l’immensité de l’océan et le bleu du ciel. Face
à sa tragédie il cherche un sens de paix personnelle. Entre temps, le nihiliste
destructeur a trouvé un marteau et a commencé à
poinçonner de grands trous dans le fond du bateau. »
Mes images reflètent la crainte poétique de notre
existence, non par ma naïveté sur notre condition
humaine mais avec la conscience que nous sommes
essentiellement des créatures poétiques avec des
habitudes destructives.
Dans la série Alice à Düsseldorf, reflets sur l’eau :
Dans le terrier du lapin et dans les illusions d’un
autre monde, de manière surprenante, l’entrée du
terrier du lapin est représentée par les reflets de
scènes quotidiennes trouvées à la surface de plans
d’eau situés à Düsseldorf. Certains diraient que l’eau
est un reflet de nous. Et bien que nous marchions
presque tous les jours près des sources d’eau, nous
ne remarquons pas ce que nous réfléchissons sur
sa surface. » (K. F. Stewart. Traductions françaises :
Pascale Cuinier et Nicola Long).

> Jardin public

Jean Vindras
// SCULPTEUR PLASTICIEN
Pendant 20 ans, Jean Vindras a travaillé le bois. Dans son atelier, restent
quelques sculptures qui en témoignent. Depuis les années 2000, le plasticien travaille le métal. Le rond point de « l’Arc en Ciel » et le « Don Quichotte »
du parvis de la gare de Saint Pierre sont les premières traces en ville de ce
changement de matière.
Le fer à béton, les tôles rouillées et le plexiglas remplacent donc le bois,
l’artiste trouvant là une possibilité de création beaucoup plus large et variée.
Il insère des morceaux de Plexiglas dans le métal pour apporter la couleur et
capter le soleil.
Jean Vindras aime travailler pour la ville dont il intègre la particularité des
espaces, qu’ils soient verts ou en « dur ». Il a réalisé un grand nombre d’expositions avec 10 à 15 grandes sculptures réparties dans les villes.
Depuis 3 ans, la couleur par transparence, avec l’émail-vitrail, est devenue
sa recherche principale. L’ensemble de ses œuvres de couleur s’appellent
« Les Lumière-Couleurs ». Les pièces les plus importantes sont les deux
dômes, « le Dôme du rêve céleste » et le « Dôme de la danse des couleurs »
dont les hauteurs atteignent 3,6 m et 3 m pour un diamètre de 5,6 et 4 m.
Leurs dimensions permettent, dedans et à l’abri, des activités conviviales ou/
et artistiques dans le cadre choisi qui reste toujours visible.
Ce travail, appelé aussi « vitraux de proximité » a permis à Jean Vindras de
proposer des œuvres pour le jardin ou l’intérieur, d’une dimension variant de
0,40 m à 3 m de haut.

La grande danseuse
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Les bancs poèmes

Les voyageu rs
d es ba ncs
L’une des initiatives proposées par l’association 2A2B Les Ateliers du
Chapeau Rouge de Souvigny, est d’organiser des manifestations sur le
thème du « banc poème ». Artistes et créateurs imaginent et réalisent, seul
ou à plusieurs, un banc poème à installer dans un espace privé ou public.
L’idée est de se lancer dans des créations plastiques à une ou plusieurs
voix et de construire des objets, si possible confortables et beaux, qui
expriment ou évoquent un poème ou un concept poétique. Toutes les
combinaisons de matériaux, de techniques, d’intervention sont possibles
et stimulantes. L’objet doit bien sûr inviter à s’asseoir, mais aussi raconter
son histoire, respirer avec son environnement et finalement trouver son
lieu d’implantation idéal.

Brigitte Pelen - Les surgis

Agnès Coupey - La Rousse au chocolat

Jean Vindras - Le Dôme

Philippe Jeangeorges - Le banc drôle
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Claudie Bastide
La Tahitienne

Agnès Coupey - Angelo

Michel Mazzoni - Banc Coq

Alain Bourgeon - Madeleine

Jérôme Danikowski - Enfin

Cama - Histoire d’un moment de vie

Danielle Bernardon - Eolyre
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ISE
A
R
É
V
E
T
E SAIN
>>>> ÉCOL
‘’TRANSFORMER, MÉTAMORPHOSER’’, c’est changer la forme, l’apparence,
la nature de quelqu’un, de quelque chose.
C’est avec beaucoup d’imagination et de créativité que les enfants de l’école
Sainte Véraise se sont adonnés à ce jeu qui est bien dans l’air du temps actuel
avec le tri et le recyclage de nos déchets. À partir d’un rien, on peut réaliser
de belles compositions...
Laissez-vous emporter à travers ces objets métamorphosés à qui les enfants
ont su donner une deuxième vie ! Annick Glattard

BRAC
U
A
E
I
C
U
EL
>>>> ÉCOL
MÉTAMORPHOSE ET TRANSFORMATION
Les idées fusent
Les esprits s’envolent...
Transformons, oui mais quoi ?
Objets, idées, graphismes, éléments naturels
Chacun s’organise, cherche, teste, s’inspire et...
Transforme.
Au final : une exposition
Qui nous l’espérons
Métamorphosera nos conceptions
De la transformation

Fabienne Valois
Directrice de l’école Lucie Aubrac
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ERNE
T
A
M
E
L
>>>> ÉCO ES
I
LES PRAIR

LLE

À l’heure des nouvelles technologies et où la communication se fait sur la toile…À l’heure où les chaussettes
trouées finissent à la poubelle…
À l’heure où rares sont les grands-mères qui tricotent
de douillets pull-overs, les élèves de la maternelle
des Prairies se sont exercés à tricoter, nouer, tisser,
enchevêtrer au sein d’ateliers ayant pour thématique
du mouton à la laine .
Au fil de ces activités ils ont pris plaisir à toucher,
manipuler, caresser, sentir des matières synthétiques
et des fibres naturelles, développant ainsi un langage
sensoriel, plastique et poétique; Délia Baudet

ÈGE
>>>> COLL
ULIN
O
M
N
A
E
J

Pour ces productions, les élèves de cinquième du collège Jean Moulin de Marcigny
ont travaillé sur un thème récurrent en Art
contemporain : l’hybridation.
Ce travail nous a permis de faire un retour
sur les créatures hybrides présentes dans la
mythologie antique, que l’on retrouve dans
l’Art moderne notamment avec le Minotaure
de Picasso, en Art contemporain avec les
créations de Thomas Grünfeld et également
au cinéma, en citant « Le choc des titans »
de Desmond Davis par exemple.
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Les élèves ont donc pu, à leur tour, donner
forme à leurs créations en utilisant des matériaux de récupération comme par exemple
des journaux pour l’utilisation de papier
mâché. Pour ceci ils ont mis en place leurs
projets en groupe pour passer d’une idée de
conception sous forme de dessin au volume.
C’est donc dans une véritable problématique
d’Arts plastiques qu’ils ont concrétisé leurs
projets en classe sous un air d’atelier artistique. Trois productions qui s’éloignent plus
ou moins des animaux que nous connaissons
ont été retenues. Le spectateur peut maintenant imaginer ces créatures dans notre environnement grâce à cette exposition qui met
en valeur le travail des participants.

Kévin Boblenz, professeur d’Arts plastiques
du collège Jean Moulin de Marcigny.
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Musée de le Tour du Moulin

Maison d’Art - Jardin de Sculptures

Pat
de Vijlder

Brigitte Pénicaud

Œuvres céramiques

Un partenaire de la Biennale : la Maison d’Art et
Jardin de Sculptures situés en sortie de ville.
La Maison d’Art présente en corroboration avec
la Biennale 2018 de Marcigny des gravures petit
format de l’artiste flamand Pat de Vijlder (1933-2012).
Ces joyaux d’éloquence sont gravés de main de maître
à la pointe sèche et relatent avec perspicacité et poésie des épisodes de vie quotidienne, le voisinage, la
séparation, les emportements, les sentiments amoureux. Ces rapports humains sont rendus à travers un
extraordinaire sens du réel tantôt de façon ambigüe,
tantôt complice au moyen d’une écriture précise et
gracile. Il semble que rien n’échappe à ce trait graphique qui se veut plus évocateur que déterminant
et qui est manié avec une empathie taquine, parfois
inquiétante, voire même désopilante : des diablotins
de vieux amoureux, des retrouvailles emportées, des
jacasseuses, un violoniste. Ici et là, des aperçus allusifs
s’introduisent dans l’anecdote et laissent entrevoir
l’imagination complexe mais aussi le tempérament
pragmatique de cet artiste dont le narratif condensé
est le signe de marque. Pat de Vijlder réussit l’exploit
d’allier l’art traditionnel de la gravure à une écriture
parfaitement moderne qui rend en fines nuances une
réflexion personnelle.
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SORTIE OFFICIELLE DU LIVRE
LE 15 JUILLET 2018

Pat de Vijlder maîtrise la pointe sèche et la gravure
sur bois avec une puissance d’évocation intrépide qui
se transmet en particulier dans ses xylogravures. Né
en 1933 à Gentbrugge, région de langue flamande
en Belgique, il a enseigné dans plusieurs institutions
belges avant de devenir professeur de xylogravure à
l’Académie Royale à Gand de 1976 – 1996. Les Gravures de Pat de Vijlder sont à voir tous les jours sur
rendez-vous au tél. 03 85 25 10 71
Le Jardin de Sculptures attenant à la Maison d’Art
est un jardin d’agrément entièrement consacré à
la figuration en plein air. Il est doté de nombreuses
plantes, arbres, voire arbustes rares et rosiers de collection ; c’est tout de suite l’évasion, l’aventure plastique et végétale.
Entrée adultes : 3,50 €
Maison d’Art - 28 rue Marius Avril
D8 sortie de ville vers St. Julien 71110 Marcigny
03 85 25 10 71 - mail rex-junod@wanadoo.fr
www.collectionrec.com

Ma M us e
Écrire pour transmettre une mémoire, des mémoires, la richesse
patrimoniale de vécus, quel ambitieux et stimulant projet ! Lancée
au sein de l’association d’écriture marcignote Ma Muse en 2017,
l’idée même de collaborer autour d’un recueil d’anecdotes ayant
pour toile de fond la vie rurale fit l’unanimité de ses membres.
À nos anciens qui ont vu le jour, ont grandi, travaillé et même
fondé un foyer à la campagne, ce livre rappellera, sans aucun
doute, des souvenirs encore prégnants. Aux citadins, il chantera
la découverte d’un univers peu ou pas connu, souvent fantasmé.
Aux jeunes générations, il contera le passé de leurs aînés, resserrant les liens intergénérationnels par une transmission désormais
admise comme nécessaire et heureuse.
Il est indispensable de rappeler ici l’objectif clairement affiché
par notre association, brandi haut et fort par son créateur et premier président Gérard Pronchery, à savoir : promouvoir l’écriture
et la faire aimer. Nul ne doutera du plaisir que chacun des quinze
auteurs et contributeurs à cet ouvrage a pris à la rédaction de
ces lignes, à la fois personnelles et empreintes d’universalité.
La parution, aujourd’hui, de ce recueil permet au plus grand
nombre d’en goûter chaque mot. Pour que nos mémoires d
eviennent un peu les vôtres.

Née à Paris en 1954, Brigitte Pénicaud commence à
travailler la terre en 1971. Depuis 2005, elle travaille
et vit aux Places de Prissac, à la limite du Berry, où
se trouve son atelier. Elle est membre de l’Académie
internationale de céramique depuis 2005.
Sa maîtrise de la terre, du feu et du tour lui permet
une grande liberté créative et un affranchissement
des codes, nombreux, de la production céramique.
Jeu sur les couleurs, sur les formes, sur les
dimensions, Brigitte Pénicaud s’inspire avant tout
de la nature pour retrouver l’essence organique
d’un matériau brut comme la terre. Elle explore le
grès de la Puisaye, donne vie à des pièces, puis les
colore de sa multiple palette, d’engobes, de craies,
et d’émaux de cendres de bouleau, de foin et de
vigne...
Ses œuvres originales et fortes offriront une vision
contemporaine, joyeuse et colorée, aux antipodes
des collections du musée de la Tour du Moulin
constituées de chefs-d’œuvre de la céramique
classique, des faïences Renaissance aux délicates
porcelaines manufacturées.
Du 12 juillet au 5 novembre 2018
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Tarifs : 4,50 € / 2 €
Musée de la Tour du Moulin
9 rue de la Tour 71110 Marcigny
Tél. 03 85 25 37 05
musee.tourdumoulin@gmail.com
www.tour-du-moulin.fr

Emmanuelle Bernard, Présidente de Ma Muse
www.mamuse-blog.org/
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Marc y ném a
Cette année encore, la plus
ancienne des rencontres de
cinéma en milieu rural propose
la (re)découverte de films du
patrimoine cinématographique.
Du 30 octobre au 4 novembre
2018 l’association Marcynéma
offrira un programme varié.
Sur l’écran du cinéma Vox se succèderont des films représentant tous
les genres cinématographiques.
Avec le réalisateur américain Billy
Wilder, le drame (Le Poison, Le
gouffre aux chimères) accompagnera la comédie (Un, deux,
trois… Embrasse-moi idiot).

Béatrice de Pastre, directrice des collections du CNC
(Centre national du cinéma et de l’image animée) présentera documentaires (dont Fad’Jal sélectionné cette
année à Cannes) et films policiers (Quai des orfèvres,
Les espions). Les amateurs de fantastique, de thriller et de science fiction trouveront aussi leur compte
avec Phase IV, Dressé pour tuer et La planète des singes.
Des films à caractère historique (Traite sur commande),
des romances (La scandaleuses de Berlin, L’adieu aux
armes) et un film surréaliste (L’homme à la caméra
de Dziga Vertov) complèteront le programme qui
se clôturera avec trois grands classiques du western
américain : Rio Grande avec John Wayne, Vera Cruz
avec Gary Cooper et À l’ombre des potences avec James
Cagney. Et tout ça sur grand écran !
Côté expositions, voir les affiches de westerns au Vox et
à la mairie de Marcigny et l’exposition photographique
de Pol Lujan à l’Office de Tourisme (entrée libre du 15
octobre au 4 novembre).
Programme complet sur : www.marcynema.org

« I ns pi rati o ns »
La quatorzième édition du festival Musique en Charolais-Brionnais s’ouvrira par un récital du célèbre guitariste
Emmanuel Rossfelder. Au programme, des œuvres d’inspiration lyrique, fantaisies et variations sur des airs d’opéra.

Lundi 30 juillet à 12h
Récital « Guitarissimo »
Emmanuel Rossfelder, guitare solo,
Église de Marcigny
Fernando Sor Introduction, Thème et Variations
sur La Flûte Enchantée de Mozart
Francisco Tárrega Thème et Variations sur le Carnaval de
Venise

T héâtre en plei n ai r
Cour de l’école de musique
(impasse Barriquand)

Vendredi 10 et
samedi 11 août à 20h /
Dimanche 12 août à 16h
12 € (6 € moins de 14 ans)
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Mauro Giuliani Fantaisie sur des Thèmes de Rossini
Agustín Barrios Mangoré Un Sueño en la Floresta
Giuseppe Verdi Fantaisie sur des thèmes de La Traviata

BIAGGIO Barbara
13 chemin du Closel
1180 Rolle – Suisse
0041 79 622 67 03
barbara@lair-de-rien.ch

17

CHARRASSE Roger
Beausoleil
42310 La Pacaudière
06 28 01 70 86
rcharasse@aol.com

17

CHAUVIN Josiane
585 rue de St Alban
42153 Riorges
04 77 23 34 69
lola.ros@orange.fr

09

CHEVALLEY Christian
Chemin du Closel
1180 Rolle – Suisse
0041 79 503 28 49
christian@lair-de-rien.ch

18

CROZIER Alain
31 rue Lamartine
71800 La Clayette
06 70 93 77 40
alain.crozier@laposte.net

10

CUINIER Pascale
Rue Chabiez 7
1148 L’Isle - Suisse
Le Collozot
71110 Artaix – France
06 40 05 09 90
0041 21 864 32 64
pascale_cuinier@hotmail.com

11

19

FÉLECITÉ METERY
Huguette
13 rue de Volnay
77310 Boissy-le-roi
06 75 75 20 86
patichristi@hotmail.fr

12

FRANÇOIS Claudine
170 rue de Javel
75015 Paris
06 74 27 79 92
franclaudine@free.fr

06

GARO Bernard
Atelier ICI Nomade
20 route de l’Etraz
1260 Nyon –Suisse
bernard@garo.ch
www.bernardgaro.com
www.derniere-tangente.ch

19

GOULET ROUSSILLER
Josiane
Le Clos d’Alix
23 rue Savaron
69004 Lyon
06 27 07 79 73
cjprgoulet@aol.com

20

HERBULOT Emmanuel
41 boulevard Jacquard
42190 Charlieu
07 71 22 14 92
emherbulot@hotmail.com

20

LANNOY René
71260 Lugny
06 79 75 69 91
lannoy-gravure@sfr.fr

DROZ Marcel
La Baumatte 29
2345 La Chaux-des-BreuleuxSuisse
0041 78 633 75 91
m-a-d@bluewin.ch
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FARRUGIA Mario
18 La Climontaine
67420 Colroy la Roche
06 82 51 21 31
mario.farrugia@wanadoo.fr

LEMOSS Catherine
12-14 rue St Anne
21000 Dijon
06 26 84 12 54
cath.lemoss21@gmail.com

LOMBARDO Stefano
Les Bruyères
42750 Mars
06 25 47 07 70
sephano.lombardo@sfr.fr

13

MASINI Mario
Chemin Chalet Mignon
1008 Prilly – Suisse
0041 21 648 14 22
mario@masini.ch

14

MAZ Vasko
Route de Cossonay 108
1008 Prilly – Suisse
0041 76 321 65 44
vasko.maz@gmail.com

15

MOUTHON Michel
13 rue du Casino
1063 Chapelle sur Moudon Suisse
0041 21 905 37 14
michel_mouthon@hotmail.com

16

PELEN Brigitte
60 rue des Champins
03000 Moulins
04 70 43 96 66
b.pelen@orange.fr

22

SOHM Marie-Christine
42 Grande Rue
54370 EINVILLE
06 82 15 23 78
mc.sohm@hotmail.fr
www.sohm-sculpture.fr

22

STEWART Karl
664 rue de la Preste
71700 Tournus
0033 7 83 39 83 71
images@kfstewart.com

23

TINTAUD Bernadette
3266 chemin de Tennis
07000 Privas
07 81 32 46 22
bernadette.tintaud@wanadoo.fr

23

VINDRAS Jean
1 rue Jean-Jaurès
37700 Saint Pierre des Corps
06 82 23 36 87
jean.vindras@wanadoo.fr
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Établissements partenaires

Restaurant « Le vieux Puits »
11, place du Cours - Marcigny
Tél : 03 85 25 11 05

CASINO
3, rue Chevalière – Marcigny
Tél : 03 85 25 10 36

Laure Biasani
1, rue des Recollets
Tél : 03 85 84 06 98

Librairie « Chacun sa plume »
12, rue Chevalière - Marcigny
Tél : 03 85 25 28 13

Salon coiffure Olivier
3 rue des Récollets – Marcigny
Tél : 03 85 25 21 62

Boutique Mary Lou
15, rue des Recollets – Marcigny
Tél : 03 85 24 52 66

Bar le Pénalty
27 , rue Chevalière – Marcigny
Tél : 03 85 25 03 85

Crêperie « Côté Cours »
18 place du Cours – Marcigny
Tél : 03 85 25 46 56

Mercerie Mélodie
7, rue des Recollets – Marcigny
Tél : 03 85 25 07 78

Bar des Sports
Place du Cours – Marcigny
Tél : 03 85 25 04 43

R E V Opticiens
17 place du Cours – Marcigny
Tél : 03 85 28 18 23

Restaurant Béatrice Héritier
Place du Cours – Marcigny
Tél : 03 85 25 23 65

Atelier de Suzon
25, rue Chevalière – Marcigny
Tél : 03 85 70 26 89

L’Entrecôte Brionnaise
Place Bouthier de Rochefort
Semur en Brionnais
Tél : 03 85 25 10 21

Le Gite du Lavoir
Chambres d’Hôtes
« La MUSARDIERE » - Marcigny
Catherine et Jean Pierre Ricol
Tél : 03 85 25 38 54 / 09 75 20 38 39

Coifferie des Halle
9, rue chevalière – Marcigny
Tél : 03 85 25 25 32

Le Petit Mitron
Rue Général de Gaulle – Marcigny
Tél : 03 85 25 05 03
Ets Pradet « PULSAT »
ZI Saint Nizier – Marcigny
Tél : 03 85 25 03 67
Les Floralies
9 rue des Récollets – Marcigny
Tél : 03 85 25 30 55
Bar L’Entacte
23 place du COURS – Marcigny
Tél : 09 61 20 15 93
VOLUBILIS
33 Place du Cours – Marcigny
Tél : 03 85 25 36 97
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Avec le soutien de
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Patisserie le D
19 , place du cours – Marcigny
Tél : 03 85 25 09 31
Vita Nature
7, place des halles – Marcigny
Tél : 03 85 25 47 89

Avec le soutien de :

Restaurant le Première Ligne
Rue de la république – Chambilly
Tél : 03 85 53 40 74
Boulangerie Pegon
Place de l’Ėglise – Chambilly
Tél : 03 85 25 30 47
Immobilier du Sorlin
15, rue des recollets - Marcigny
21, route de lyon la Pacaudiére
42310
Tél : 06 85 29 73 39

Boucherie des Halles
5, rue Chevalière – Marcigny
Tél : 03 85 25 06 36
La Vie des Mots
17, rue Chevalière – Marcigny
Tél : 06 24 80 63 52
Le Carnet à Spirales
3 bis place de laBouverie
Charlieu
Tél : 04 77 60 08 55

Les Pharmacies de Marcigny

CHARLIEU

MARCIGNY
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