La Renaissance du 11 juin 2021

Marcigny. Dixième biennale d'art contemporain
Art, Culture. En raison de la situation sanitaire, la 10e édition de la biennale d'art
contemporain de Marcigny sera fêtée cette année

"Le Bateau", oeuvre d'Alain Bourgeon, qui sera présent à cette biennale - Richard Plaa

Claude Sénécaille, président de l'association Regard sur l'art qui organise la biennale
d'art contemporain de la ville, est un homme heureux car, dit-il, "nous allons après
trois années d'inactivité pouvoir retrouver avec joie les artistes les plus marquants de

l'histoire de la biennale pour une exposition qui devrait rester dans les mémoires.
J'espère que cette biennale a manqué au public comme elle a manqué aux artistes et
que le public répondra présent cette année sur les cinq lieux d'expositions que nous
mettons en place. Notre souhait au sein de l'association est, d'une part, de participer à
la vie culturelle de la commune et, d'autre part, de rendre l'art et particulièrement l'art
contemporain accessible à tous, par la gratuité des expositions, et permettre au milieu
rural d'accéder à un pan de la vie artistique d'aujourd'hui. "
Un premier spectacle le 3 juillet
C'est à 20h au parc municipal de Marcigny que se déroulera un spectacle autour des
Bancs poèmes intitulé "L'Envolée des bancs " animée par la compagnie de théâtre
Les Farfadets. Un moment gratuit, accessible à tous les publics où le rire et le chant
côtoieront la poésie.

Le monde connecté :
thème de cette 10e biennale
Près de trente artistes, sélectionnées et mis en scène par Pascale Cuinier, commissaire
d'exposition, seront présents, la plupart ayant fait des créations spécialement pour cet
événement qui se déroulera du 12 juillet au 21 août. Parmi eux : Allessandro
Montalbano, Alain Bourgeon, Marina Duhamel, Suzanne Lewest, Carole Schoeni,
Jérôme Danikowski, Brigitte Pelen, Daniel Lafouge, Pascale Cuinier, Michèle Radix,
Honoré, Jean Vindras, Huguette Félicité présenteront de la peinture, de la sculpture,
des photos ou bien encore des installations inédites.
Les lieux d'exposition : l'école de musique (cinq salles), la mairie (deux salles), rue de
la Chenale (nouveau local face au Trésor public), Communauté des communes (une
salle), tonnelle du parc municipal et le parc municipal.
Recherche de bénévoles
Pour faire fonctionner tout cela, l'association a besoin de bénévoles : nous
recherchons, précise Claude Sénécaille, des personnes appréciant l'art et souhaitant
accueillir le public. Nous fournirons des fiches techniques sur chaque artiste et
chaque œuvre afin de leur faciliter la tâche. Pour cela il faut joindre le 06 01 93 25 32.
Biennale d'art contemporain du lundi 12 juillet au samedi 21 août tous les jours
de 15h à 19h. Entrée gratuite sur tous les lieux. Le 22 août à la salle des fêtes,
remise des prix du public, de la presse et du jury aux lauréats.

