
Pays Roannais du 12/09/2019
Regard sur l’Art se mobilise pour la préparation de sa 10e Biennale

L’imposant groupe de Regard sur l’art, association pilote du domaine culturel © Droits réservés 

Que de chemin parcouru depuis la première exposition estivale, organisée en 2002 par 
l'association Regard sur l'art, révélant les œuvres animalières de Christian Maas, sculpteur 
sur bronze mondialement connu. 
L'aventure se poursuit pour cette association qui s'est réunie en assemblée générale, mercredi 4 septembre et 
affiche une volonté décuplée en faveur de la promotion d'expression de l'art sous toutes ses formes. Elle a 
accueilli au sein de son bureau Brigitte Duclaux comme secrétaire, enseignante en retraite, qui possède une 
solide expérience de la vie associative.

2020, une année anniversaires 

Les animations culturelles seront omniprésentes au cœur de la cité en 2020. L'année sera marquée par le 10 e 
anniversaire de la Biennale internationale d'art contemporain qui ouvrira ses portes le samedi 11 juillet, dans 
sept lieux, pour une période de six semaines. Elle aura pour thème « Arts et rencontres ». Sa programmation 
est déjà bien avancée, des invitations seront adressées aux exposants et artistes qui ont contribué au renom de 
la Biennale. 

Elle sera précédée, mi-juin, par l'exposition des travaux « Ardecole » et celle des « Bancs poèmes » le 4 
juillet, animée par la troupe des Farfadets. La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 23 août avec 
l'attribution des prix du public, du jury et de la presse.

Regard sur l'Art a tenu à s'entourer des associations culturelles pour apporter encore plus d'envergure à son 
projet. Elles se réuniront en mairie le mercredi 18 septembre pour coordonner leurs initiatives. Parmi celle-ci 
l'association Marcynéma qui, dans le cadre de ses rencontres, soufflera ses 50 bougies. Une forte délégation 
de Freinsheim sera présente le 12 juillet pour célébrer le 45 e anniversaire du jumelage. 

À noter. La présentation de la saison théâtrale aura lieu samedi 21 septembre, à 20 h 30, salle Le Foyer. 


