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Marcigny
La biennale d’art contemporain de Marcigny revient pour sa 10e édition
Du 12 juillet au 21 août, la biennale d’art contemporain de Marcigny revient pour sa
10e édition. Une trentaine d’artistes internationaux exposeront dans différents
endroits de la ville sur le thème du monde connecté.
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Pascale Cuinier et Claude Sénécaille de l’association Regard sur l’art accueilleront des artistes de
différents horizons. Photo JSL /Allan GRONOWSKI

Elle aurait dû souffler sa dixième bougie en 2020 mais ce sera finalement cette année. Annulée l’an
dernier pour raisons sanitaires, la biennale d’art contemporain de Marcigny est de retour ce
dimanche 11 juillet. Les artistes lanceront l’évènement lors d’un vernissage en présence des élus et
des organisateurs. Le public pourra profiter de l’évènement jusqu’au 21 août.

L’organisateur prévoit 12 000 visiteurs
Ce rendez-vous qui réunit les amoureux de l’art contemporain depuis 2002 se déroulera cet été
autour du thème du monde connecté. Une trentaine de peintres, sculpteurs, plasticiens et autres
artistes exposeront dans différents endroits de la ville : l’école de musique, la mairie, la salle de
communauté de communes, le parc municipal, la tonnelle des jardins. Nouveauté pour l’édition
2021, une galerie a été créée rue La Chenale.
Pascale Cuinier, plasticienne et commissaire d’exposition de l’évènement, se réjouit du retour de ce
rendez-vous tout public. « On a un panel très large, des connaisseurs, des néophytes, des familles.
C’est l’occasion de découvrir l’art avec un grand A », indique-t-elle. Pour l’occasion, elle a
sélectionné des artistes qui ont marqué les précédentes éditions mais également de nouvelles têtes
d’affiche comme la peintre Suzanne Lewest. Claude Sénécaille, organisateur et président de
l’association Regard sur l’art, prévoit 12 000 visiteurs à Marcigny. « Nous recevons du public de
tout le département et même au-delà. Beaucoup de gens viennent de Lyon. Il y a un beau brassage
de la population », déclare-t-il. La biennale s’achèvera le 22 août avec le décrochage des œuvres et
la remise des différents prix.
L’entrée aux différents lieux d’exposition est gratuite.

