LE 21 OCTOBRE 2021
Marcigny
Insolite : 200 statues de moines seront exposées cet été
L’assemblée générale de l’association Regard sur l’art qui se tenait mercredi soir à
Marcigny a réservé une jolie surprise. Claude Sénécaille, président, a annoncé
l’arrivée de 200 statues de moines exposées durant l’été 2022, dans cette cité au riche
patrimoine cultuel et culturel.
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remise des prix fin Août 2021. Alain Bourgeon (devant avec la veste rouge) s'est vu remette le prix
du public

200 statues de moines à Marcigny l’été prochain. Une drôle d’idée qui devrait
attiser la curiosité de certains… L’artiste qui exposera ses œuvres, Alain
Bourgeon , s’est vu remettre le prix du public cet été, à l’occasion de la
10e Biennale internationale d’art contemporain à Marcigny. Un choix
artistique cohérent pour l’association marcignote Regard sur l’art, réunie
mercredi soir en assemblée générale. Marcigny s’inscrit dans une démarche
de reconnaissance de ses sites clunisiens de grande qualité pour valoriser

son patrimoine cultuel local. Cet événement insolite sera aussi associé l’été
prochain à Marcigny, à l’exposition des bancs poèmes.
3 800 € de budget

« Pour faire venir les 200 statues, on a dégagé un budget total de 3 800 €. Il
n’y aura pas de Biennale internationale d’art contemporain en 2022. La
prochaine aura lieu en 2024. On n’aura donc pas d’actions avec les écoles
locales pour l’été 2022. Cet été, la Biennale a programmé 27 artistes et attiré
10 240 visiteurs venus du monde entier », résumait le président de Regard
sur l’art, Claude Sénécaille.
Et la trésorière de Regard sur l’art, Odile Chapuis, ainsi que la maire de
Marcigny, Carole Chenuet, d’insister « sur la bonne santé financière de
l’association grâce aux subventions publiques et aux partenaires privés ».
« Merci d’avoir maintenu la Biennale cet été. Malgré la tempête fin juillet sur
laquelle nos services ont été réactifs, le public a pu déambuler en ville en
toute gratuité. Ce fut un succès », concluait la maire.

