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Marcigny. 10 240 visiteurs à la Biennale d'art 
contemporain
Art, Culture. Après six semaines d'exposition le bilan de la 10e 
Biennale d'art contemporain est plus que positif. 
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Les lauréats entourés des artistes et des bénévoles pour une ultime photo de famille. - Richard Plaa 

Ce dimanche 22 août, bénévoles et artistes étaient réunis à la salle des fêtes de Marcigny pour une 
rencontre autour du décrochage de cette 10e Biennale d'art contemporain. Ces six semaines 
d'expositions dans cinq lieux différents ont nécessité plus de deux cent dix permanences tenues par 
les bénévoles de l'association Regard sur l'art, le record étant pour Michel avec trente-trois 
présences.

Claude Sénécaille, président de l'association, a tenu à remercier toutes les personnes engagées tant 
dans l'organisation que dans le fonctionnement de cette biennale.

Une exposition très appréciée
Les visiteurs étaient invités à laisser leur impression suite à leur visite, il en ressort une grande 
satisfaction des œuvres vues, des félicitations sur la qualité des œuvres exposées et surtout de 
nombreux remerciements à l'association Regard sur l'art d'oser monter une telle exposition dans une
ville comme Marcigny. Cette initiative culturelle a aussi des retombées économiques et touristiques 
pour la ville car les lieux d'exposition permettent un parcours au cœur du village et la découverte de
son patrimoine.

https://www.larenaissancehebdo.fr/
https://www.larenaissancehebdo.fr/rubrique/art-culture/


Satisfaction et rendez-vous
Claude Sénécaille, grand ordonnateur de cette biennale, a, dans son discours de clôture, repris les 
mots de l'inauguration : " Vous m'avez donné beaucoup de bonheur et vous avez donné beaucoup de
bonheur aux visiteurs ", a-t-il dit en s'adressant aux artistes, leur donnant rendez-vous dans deux 
ans pour une nouvelle aventure autour de l'art contemporain.

Des prix pour les artistes
Prix de la presse : Patrick Torrès ; prix d'honneur : école Lucie-Aubrac, classe de Sophie Nallet ; 
prix du jury : Suzanne Lewest ; prix du public : Alain Bourgeon.
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