
MARCIGNY  Le JSL du 20/08/2021

Une 10e  biennale internationale d’art contemporain connectée
Plus que deux jours pour contempler plus de 200 œuvres sur neuf sites à Marcigny, lors 
de la 10e biennale internationale d’art contemporain. 27 artistes locaux ou 
internationaux, ont été sélectionnés par Pascale Cuinier, vice-présidente de Regard sur 
l’art et commissaire d’exposition.
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CClaude Sénécaille (président) et Pascale Cuinier (vice-présidente et commissaire de l’exposition) 
sont membres de l’association Regard sur l’art.  Photo JSL /Charles-Édouard BRIDE 

« C’est l’une des plus grandes expositions d’art contemporain de Saône-et-Loire. 
Pour une ville comme Marcigny, c’est unique ». Claude Sénécaille, président de 
l’association Regard sur l’art, savoure. Après une année 2020 blanche en raison de la 
crise sanitaire, la 10e édition de la biennale a célébré dignement ses 20 ans. Malgré 
l’ombre du Covid-19 qui flottait.

« La culture est un bain de jouvence »

« La mise en place du pass sanitaire en août a freiné les gens. Mais fin juillet de cette 
année, on a enregistré 1000 spectateurs de plus par rapport à fin juillet 2018. Le 
public était reconnaissant. Avec le Covid-19, les gens ont pris conscience de 
l’importance de l’art dans nos vies au quotidien. La culture, c’est un bain de 
jouvence. C’est du soleil. On est restés longtemps sans rien. Il était temps de renouer 
avec l’idée du beau , analyse Pascale Cuinier, vice-présidente de Regard sur l’art.
 Depuis 2014, comme commissaire de l’exposition, j’ai apporté une structuration, une



sélection plus fine. Aujourd’hui, la biennale ne se bat pas pour avoir des artistes 
européens ou mondiaux. On a une ligne artistique, une organisation et une visibilité »
« Les gens sont venus de toute la France, d’Allemagne, de Suède, de Suisse, des 
Pays-Bas, de Belgique pour admirer des œuvres de Patrick Torrès, Alessandro 
Montalbano , Carole Schoeni ou Susanne Lewest », a conclu Claude Sénécaille.

PRATIQUE Vendredi 20 et samedi 21 août de 15 à 19 h sur neuf sites de Marcigny. Gratuit. 
Tél. : 06.01.93.25.32. Remise des prix de la biennale 2021 ce dimanche 22 août à 14 h 30 à la 
salle des fêtes de Marcigny. Après l’assemblée générale de Regard sur l’art prévue mi-octobre,
il sera décidé si la prochaine biennale internationale d’art contemporain à Marcigny aura lieu
en 2023 ou en 2024.
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