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Très bien, belle équipe

Belle expo ! Nous sommes admiratifs ! Visite de la ville en prime ! Bravo 
aux personnes de l'association Regard sur l'Art,  aux bénévoles 
impliqués, merci

Très belle exposition de qualité

Très belle sélection et variété, bravo, j'espère vous visiter de nouveau à 
l'avenir. Beaucoup d'attrait créé pour Marcigny

J'ai adoré l’œuvre fluo de Pascale Cuinier

J'ai aimé les paysages de Vincent Gabin

Expo magnifique, de grands talents, félicitations pour l'organisation

Choix très difficile à faire au regard des œuvres magnifiques présentées, 
bravo aux artistes

Très belle visite de la ville également

Belle diversité, le monde d'aujourd'hui a besoin de création, de lieu et 
de ...récréation.  Bravo aux enfants pour leurs travaux des arts à l'école,  
c'est essentiel pour apprendre à penser

Nouvel habitant de Marcigny je découvre cette manifestation. Bravo 
aux artistes et merci aux organisateurs

Belle initiative que cette Biennale !

Très belle Biennale, on en prend plein les yeux



Félicitations aux artistes, que ce soit les sculptures de bronze de 
Huguette Félécité et de terre cuite, mais aussi la peinture de Vincent 
Gabin très gaie et très colorée. Remerciements aux organisateurs, 
félicitations aussi à la sculptrice Céline Roblin et à la plasticienne Marina 
Duhamel

Toujours aussi surprenant et intéressant de découvrir ces arts

Toujours du plaisir cette Biennale,  merci

Difficile de choisir,  belle variété et multiples talents

Superbe comme d'habitude, on adore aussi les bancs poèmes

Le banc zoizo  (de Gilles Bonnin) le banc préféré des visiteurs

Exposition super qui nous permet de visiter la ville. Très agréable 
moment. 

De belles découvertes, bravo aux artistes 

Très intéressante la déambulation dans le village, sympa

Exposition très intéressante, à refaire

Bravo, l'art à la portée de tous   

Très belle expo cette année

D'une beauté sans mot, merci l'artiste

Un grand merci à toutes celles et ceux qui font vivre l'Art 
Contemporain dans les endroits les plus inattendus  



Merci pour ce parcours agréable 

On a besoin d'Art, longue vie à votre Biennale

Heureuse d'avoir découvert votre Biennale pour la première fois. Nous 
reviendrons

Très belle exposition, ville très agréable

Très belle Biennale, œuvres très diversifiées et de très haute facture – 
félicitations aux artistes et organisateurs

Merci de cette très belle exposition et bravo de nous la proposer, vive 
l'art

Comme toujours nous avons été ravis de parcourir la ville à la 
découverte d'artistes formidables

Très bien comme les année précédentes. Tous nos encouragements pour
poursuivre

Bravo, continuez et longue vie à la Biennale 

Une exposition riche et éclectique, incroyable découverte du travail de 
CAMA

Très beau travail de présentation, qualité des œuvres choisies, 
encouragements à poursuivre vos activités

Joli événement pour Marcigny, et bravo aux enfants d e l'école primaire,
(Jean Vindras) super

Bravo pour cette expo de grande qualité



Très belle exposition, un bon moment d'évasion. Bravo à tous ces 
artistes

Cela fait du bien de s'imprégner d’œuvres, car c'est le cœur qui les 
mange puis s'en régale  

J'ai un coup de cœur pour c'est à dire Mr Patrice Collier et la réflexion 
sur le débat national est créé intelligemment

Remarquable, cela fait énormément de bien de découvrir ces œuvres qui
vous interpellent !  Bravo aux organisateurs, quelle chance d'avoir une 
telle exposition dans notre territoire rural.

Belle expo + lien des lieux, ballade dans la ville

Très bel ensemble, continuez ces rendez-vous qui égayent nos étés  

Très belle Biennale qui présente des artistes intéressants et qui permet de
visiter la ville,

Agréable de déambuler dans Marcigny à la découverte de toutes ces 
œuvres,  merci pour la gratuité des expos. 

Que perdure cette Biennale

Super initiative, belle manière de découvrir la ville et l'expo de qualité 
très variée dans ses supports, à poursuivre

Exposition très variée et j'ai apprécié le caractère itinérant. Certaines 
artistes pourraient envisager de s'orienter vers les fresques murales

Superbe exposition, nous attendons avec impatience la prochaine 
Biennale



Exposition jolie et inattendue

De nouveau de très belles rencontres avec la beauté et l'énergie

La Biennale assure son statut International

De magnifiques œuvres qui nourrissent  le regard et nos sens en éveils

Un grand merci pour cette manifestation et le catalogue offert au public

Très belle expo, jamais déçu, bravo à tous  les bénévoles, on sera encore 
présent à la prochaine Biennale 

Une promenade « éclairée » de talents divers qui jouent avec la réalité 
et signent des univers tour a tour joyeux et tourmentés

Parcours artistiques remarquables, grand merci aux artistes  mais aussi 
aux bénévoles engagés dans cette valeureuse aventure  culturelle en 
milieu rural

Merci, continuez bien la Biennale événement très agréable pour ceux 
qui aiment la peinture

Toujours aussi réussi. Bravo. Une belle sélection, de l'émotion, très 
agréable de déambuler de lieu en lieu. Un événement  incontournable 
loin de la vacuité de l'art contemporain spéculatif

 


