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Un virus, invisible, est venu ébranler le monde, perturber son fragile équilibre. 
L’utilisation du réseau connecté a explosé. Le monde est complètement 
connecté. 

Nous voilà au cœur même du thème initial pour ce 10ème anniversaire, ajourné, 
de la Biennale Internationale d’Art Contemporain de Marcigny 2021.

Le monde connecté est un outil pratique et vertigineux qui simplifie 
l’existence. Il permet de travailler, de nous déplacer à toute vitesse pour 
obtenir des informations et de ne jamais perdre les autres de vue. Il est 
également l’instrument de consommation d’une multitude d’informations et 
d’idées. L’ambivalence de ce monde connecté nous prive aussi de liberté et  
de relation à notre environnement. Hier, l’humain était le seul instrument de 
lui-même, il se servait de son propre corps comme outil : ses mains, ses bras, 
ses jambes, sa tête. Aujourd’hui, l’humain se donne des outils qui le libèrent 
de la Nature, de sa propre nature. En ouvrant toutes les portes, il ubérise 
les outils qu’il interpose entre lui et le monde, il les rend obsolètes, alors 
que jusqu’ici, on ne pouvait pas vivre sans ces outils. L’homme d’hier était 
soumis corps et âme aux nécessités premières et naturelles où il puisait sa 
force et son agilité. L’homme du jour est soumis aux exigences de la technique 
dans laquelle il puise l’illusion d’une plus grande autonomie. La technique 
remplace la Nature et la connexion remplace le développement de la force 
physique et psychique. L’indépendance de l’humain lui coûte sa liberté, celle 
qui met en évidence une dimension essentielle, la liberté inhérente à notre 
humanité intérieure véritable. Un monde intégralement connecté ne serait-il 
qu’un gisant décalé de la réalité.

Le monde connecté est le thème des réflexions sur lequel certains artistes 
ont principalement exprimé leurs visions pour la Biennale de Marcigny en 
2021. Eux-mêmes impactés par la mort culturelle des longs mois passés, ils 
ont enfin quitté leurs ateliers. Ces phénix apportent le renouveau, un retour 
au corps et à l’âme, à l’énergie vitale. La fertilité artistique revient visiter 
le cœur de la ville de Marcigny pour mettre ici en évidence le monde. Les 
artistes n’ont jamais cessé de créer. C’est un fondamental pour l’équilibre, 
la force, l’intelligence, la mémoire et la pérennité de toutes sociétés. En ce 
temps d’anniversaire, un peu dégraissé dans son programme initial mais 
qui est à marquer d’une pierre blanche, il nous faut renouer avec l’humain, 
avec de belles rencontres culturelles et des échanges créatifs indispensables.  
Il est essentiel de demeurer debout avec les artistes présents à Marcigny,  
ils sont des mannes ouvertes sur l’oxygène pour tous.

Cher public et chers artistes, merci d’être là et bienvenue à tous.

Pascale CUINIER
Artiste
Vice-Présidente et Commissaire d’exposition pour Regard sur l’Art
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2020 devait-être une année exceptionnelle pour la culture à Marcigny  :  
la 10ème Biennale Internationale d’Art Contemporain de l’association Regard sur 
l’Art, mais un méchant virus appelé COVID 19 nous l’a fait reporter à 2021.
2020 une année sans culture, sans artiste : « Tout artiste est précieux car il apaise 
le monde humain et enrichit le cœur des hommes » (Natsume Soseki) 

19 ans après la première exposition (2002), le rendez-vous de cette manifestation 
est incontournable, La Biennale est l’événement « culturel » de notre commune 
27 artistes exposeront à cette 10ème Biennale + 16 artistes avec les bancs poèmes 
de l’association 2A2B de Souvigny. L’association Regard sur l’Art est présente 
pour promouvoir les Arts en milieu rural, les membres et bénévoles sont restés 
motivés pour l’organisation, la mise en place des œuvres et l’accueil du public 
dans les salles d’expositions. Que soient remerciés tous nos soutiens, institutionnels 
et établissements partenaires. Les adhérents et bénévoles de Regard sur l’Art  
me rendent heureux, voir les artistes, leurs œuvres me rendent heureux, cette 
10ème Biennale d’Art Contemporain vous rendra heureux.

Nous avons une pensée pour notre amie artiste CAMA qui nous a quittés début 
2020, certaines de ses œuvres seront exposées, Regard sur l’Art garde le souvenir 
d’une femme entièrement dévouée a son art : la sculpture. 

Claude Sénécaille
Président de l’association Regard sur l’Art

10ème Biennale d’Art Contemporain

10e

10e
En 2002 je suis adjoint au maire en charge de la culture, tourisme et dévelop-
pement économique.. Ma priorité est de développer la culture à Marcigny qui 
possède un riche patrimoine et de nombreuses associations culturelles dont une 
très importante, Marcynéma qui avec ses rencontres à l’automne porte l’image de 
Marcigny au plan national et gère une importante collection d’affiches (20 000)
Je décide pour l’année 2002 de mettre en scène au jardin public une exposition 
d’œuvres monumentales et suite au succès avec visites d’un large public, de la 
presse, la Biennale est née.
En 2004, accompagnée de Laetitia, agent administratif à la mairie, nous invitons 
les artistes au jardin public et à la salle des fêtes et nous remportons un grand 
succès pour cette expo 2004.
2006, c’est la création de l’association Regard sur l’Art, création du 1er catalogue 
et l’investissement du centre d’art contemporain avec Georges Silva et Frantz 
Spath qui apportent leurs compétences pour cette exposition, l’invité d’honneur 
est l’Allemagne.
2008, l’invité d’honneur est la Hollande.
La fréquentation des visiteurs est de plus en plus importante. La route de l’Art 
avec l’été des portraits à Bourbon Lancy et l’été en fête à La Clayette contribuent 
au dynamisme culturel du Territoire.
Regard sur l’Art est sur la bonne voie.
Élu maire, je me désengage de la présidence de l’association et la biennale 
2010 sera organisée par le nouveau président Claude Sénecaille qui donnera de  
nouvelles orientations à cette manifestation culturelle.
Depuis le début de cette aventure, des sponsors nous accompagnent ainsi que 
les collectivités qui sont toujours présents à ce jour.
 la culture nous appartient et nous devons nous l’accaparer.
J’ai souhaité que cette manifestation culturelle soit accessible à tous et gratuite, 
que les artistes puissent présenter leurs œuvres dans de bonnes conditions sans 
aucun financement de leur part, ce qui est toujours d’actualité.
Je souhaite le plus grand succès à cette 10ème biennale.

Louis Poncet
Maire honoraire de Marcigny
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pour promouvoir les Arts en milieu rural, les membres et bénévoles sont restés 
motivés pour l’organisation, la mise en place des œuvres et l’accueil du public 
dans les salles d’expositions. Que soient remerciés tous nos soutiens, institutionnels 
et établissements partenaires. Les adhérents et bénévoles de Regard sur l’Art  
me rendent heureux, voir les artistes, leurs œuvres me rendent heureux, cette 
10ème Biennale d’Art Contemporain vous rendra heureux.

Nous avons une pensée pour notre amie artiste CAMA qui nous a quittés début 
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Claude Sénécaille
Président de l’association Regard sur l’Art

Cette année, la ville de Marcigny aura l’honneur d’accueillir la 10ème biennale 
d’art contemporain, reportée en 2020 pour les raisons que nous connaissons 
tous.
À peine sortie de la crise sanitaire, les bénévoles de l’association ont su rebon-
dir pour offrir malgré la situation, une exposition que nous saurons de grande 
qualité.
Au fil des années, l’Association Regard sur l’Art a su faire évoluer cet évènement 
et l’adapter, en élargissant ses champs d’actions et en rassemblant d’autres 
associations culturelles très présentes et impliquées sur notre territoire,  
autour de projets communs.
À chaque biennale, nous découvrons des parcours étonnants, des œuvres  
qui nous incitent à nous interroger et parfois nous inspirent, dans des lieux 
insolites.
La ville de Marcigny soutient ses associations culturelles qui apportent beau-
coup aux Marcignots et plus largement à toutes personnes qui découvrent  
et apprécient l’art dans notre département et bien au-delà.
Inciter à porter un « Regard sur l’Art », c’est aussi une manière de renforcer le 
lien social, c’est favoriser la culture pour tous, c’est permettre des rencontres 
entre le public et les artistes.
Il est important de pérenniser cet évènement culturel en milieu rural et  
permette ainsi la découverte à chacun : scolaires, érudits, professionnels,  
l’art sous toutes ses formes et plus particulièrement l’art contemporain, et 
d’apprécier les recherches et le travail des artistes.
Nous avons la chance d’avoir une galerie à ciel ouvert et accessible à tous 
gratuitement ; une galerie qui nous permette de déambuler dans les espaces 
publics de notre ville et en découvrant notre patrimoine bâti.
Cet évènement contribue incontestablement au développement culturel  
et touristique de notre territoire.
C’est avec impatience que nous attendons, avec des visiteurs de plus en plus 
nombreux, cette 10ème édition fait rayonner Marcigny au-delà de nos frontières 
départementales.
Mes félicitations iront à l’Association Regard sur l’Art et ses bénévoles  
pour le travail réalisé depuis toutes ces années, ainsi qu’aux collectivités et 
sponsors qui les accompagnent pour leur permettre de faire venir des artistes 
 et des œuvres de grande qualité qui font la richesse de cet évènement.

La culture est un antidote à la violence, car elle nous invite à la compréhension 
d’autrui et féconde la tolérance, en nous incitant à partir à la rencontre d’autres 
imaginaires et d’autres cultures (Renaud Donnedrieu de Vabres).

Carole Chenuet
Maire de Marcigny
Conseillère départementale
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R É T R O S -
P E C T I V E

> 2010
5ème Biennale : Claude Sénécaille 
succède à Louis Poncet à la 
présidence de l'association Regard 
sur l'Art. Un nouvel essor se met  
en place : nouvelle ligne identitaire 
du catalogue, l'art contemporain 
accessible à tous, organisation  des 
lieux dans la commune, toutes les 
salles sont en visites accompagnées. 
3 prix sont attribués : public, jury 
et presse. Spectacles vivants avec 
le groupe de musique électronique 
Hollowave et le concert de harpe 
d'Agnés Peytour. Cette année 
nous franchissons la barre des 
10 000 visites. Participation des 
foyers ruraux avec le programme 
COLEGRAM.

 > 2004 
Pour la 2ème Biennale : 5 artistes 
répondent présents et exposent  
au jardin public leurs sculptures  
et des tableaux d'Arts sont 
accrochés à la salle des fêtes. 

2005 dépôt à la préfecture des 
statuts de l'association Regard 
sur l'Art, Louis Poncet en est le 
président.

> 2016
8ème Biennale : invité d'honneur  
la ville jumelée allemande 
 de Freinsheim pour le  
40ème anniversaire. Tags au cinéma 
VOX par les jeunes de Marcigny 
(Antenne Animation) et les jeunes 
de Freinsheim dirigés par le collectif 
de la Coulure de Lyon (69). Spectacle 
autour des bancs poèmes « la 
magie des bancs » par la troupe de 
théâtre des Farfadets, ARDÉCOLE, 
concert de djembés, concert avec 
Petit Taureau en hommage à Claude 
Nougaro, premier décrochage 
officiel avec remise des prix 
aux artistes le dernier jour de la 
Biennale : prix du public,  
de la presse et du jury.

> 2012
6ème Biennale : pays invité 
d'honneur le Vénézuela, présence 
de l'Ambassadeur, son Excellence 
Jean-Marc Laforêt. Fresque murale 
participative de Juvenal Ravelo au 
stade (50 mètres  de long et 450 
personnes ont afflué pour réaliser 
cette œuvre). Organisation de 
spectacles vivants : le quatuor Sao 
Yin, duo d'orgue et trompette. 
Partenariat avec l'association 
2A2B de Souvigny pour exposer 
les bancs poèmes au parc 
municipal. Participation des écoles 
(maternelles, primaires, publics  
et privés) avec un programme  
d'Arts Plastiques intitulé ARDÉCOLE. 
+ de 12 000 visiteurs sont au  
rendez-vous.

> 2006 
La 3ème Biennale est sur les rails. 
Plus de 40 artistes exposent dans 
divers lieux de la commune,  
un partenariat est établi avec  
La Clayette (l'été en Fête) et l'été  
des portraits de Bourbon Lancy. 
Nous appelons ce partenariat  
la route de l'Art.  La Biennale prend 
son essor avec l'arrivée de Georges 
Silva et de Franz Spath, venus  
à Marcigny créer leur centre d'Art 
Contemporain Franck Popper.  
Le premier catalogue est édité, 
des prix viennent récompenser 
les artistes. Pays invité d'honneur : 
l'Allemagne

> 2018
9ème Biennale : invité d'honneur  
la Suisse avec 8 artistes dont  
Bernard Garro. La troupe  des 
Farfadets ont joué les voyageurs 
des bancs. La Biennale remporte 
toujours autant de succès  auprès du 
public. Elle est l’événement culturel 
incontournable de Marcigny. 
Récital  « Guitarissimo » d'Emmanuel 
Rossfelder, pièce de théâtre jouée 
en plein air : la perle de la Canebière.  
ARDÉCOLE. Après le décrochage 
et les prix remis, les bénévoles de 
l'association ont le regard tourné 
vers la 10ème. 

> 2002 
Première Biennale au jardin public, 
2 artistes exposent leurs œuvres 
monumentales pendant  
5 semaines. Le public est présent,  
la Biennale de Marcigny est née !

> 2014
7ème Biennale : elle se 
professionnalise avec la nomination 
d'une commissaire d'exposition, 
Pascale Cuinier. Elle a en charge  
la sélection des artistes, le choix des 
œuvres d'après le thème choisi, et 
la scénographie. Spectacles vivants : 
duo violoncelle / flûte, quatuor de 
flûtes traversières, concert de jazz en 
plein air et collaboration du cinéma 
VOX. Bancs poèmes et ARDÉCOLE.

> 2008
4ème Biennale : sculptures 
monumentales, peintures, photos. 
Pays invité d'honneur la Hollande. 
Participation du Centre Popper 
avec des installations et des 
performances. La Biennale attire  
de plus en plus de visiteurs.  
La renommée va au-delà des 
frontières de notre territoire.
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Invitée d’honneur

Prix de la presse 2018 

« Cette série de collages est réalisée à partir de papiers 
récupérés, transformés ou réalisés pour la composition 
de l’œuvre. Ce sont aussi des traces d’exploration, des 
pages de livres jaunis par le temps, des parties de cou-
vertures tout comme les traces de colle des reliures qui 
viennent s’assembler les unes aux autres. Des motifs 
esquissés viennent s’ajouter en se superposant aux  
papiers et renforcent ainsi les liens entre les éléments. 
Les Chimères invitent à la rêverie et peuvent ouvrir la 
porte aux évocations ». (Barbara Biaggio, avril 2021)

À la fois baroque et contemporaine, d’ici et d’ailleurs, 
Barbara Biaggio cultive la beauté des matériaux. Elle 
les manipule et les transforme au gré de ses voyages 
intérieurs, elle livre un travail éthéré où sa conscience 
rejoint le geste et la matière. Née à Pully (Suisse) en 
1968, ses origines sont plurielles. Dans les séries qu’elle 
expose, le thème est souvent prétexte à l’évocation de 
ce qui a été. Ses racines, qui paraissent universelles, 
sont ancrées en Italie. Elle s’est formée à diverses tech-
niques artistiques dans des ateliers privés en Suisse et 
à l’étranger. Barbara a reçu le Prix de la Presse en 2018 à 
Marcigny qui récompensait sa série Les jardins d’Elena.

Barba ra  Biagg io 

// PLASTICIENNE

Les Chimères, collages et techniques mixtes sur cartons > École de musique (salle 2)

École de musique

Église Saint Nicolas

Tonnelle des jardiniers

Parc municipal

Espace de la Chenale

Salles de la Mairie

Salle de la Communauté 
de communes

rue du Docteur Ribay

rue de la Chenale

ru
e 

du
 G

én
ér

al
 d

e 
G

au
lle

ru
e 

du
 G

én
ér

al
 d

e 
G

au
lle

ru
e 

du
 P

or
t rue Fressinet

ru
e 

de
s 

D
am

es

r. du Four

rue du 8 Mai

rue des Écoles

rue Chevalièrerue des Récollets

PLACE 
DU COURS 

PLACE DES 
HALLES

PLACE 
IRÈNE

POPARD

PLACE 
REVERCHON

PLACE 
DU 

PRIEURÉ

rue Raquin

rue A. du Ryer

rue de Précy
rue du Rempart

rue St Nicolas

rue Marius Avril

Imp. de la

Boucherie

rue de la Tour

ru
e 

de
s 

 A
be

rg
er

ies

JARDIN
PUBLIC

cinéma
vox

Salle 
des Fêtes

La maison d’Art 
Bourgogne Sud

Musée 
de France

Centre d’Art 
contemporain
Frank Popper

9
2

1

6

3

5

4

8

7

2

1

8

7

3

4 5 6

9

Plan



MARCIGNY  202110ème Biennale d’Art Contemporain10 11

Invitée d’honneur Invité d’honneur

Prix du public 2018

« Le bois je l’ai travaillé pendant 20 ans, en produisant 
beaucoup d’œuvres. Une expérience forte et positive 
mais, par surprise, j’ai changé de matière en découvrant 
le métal. La donne a changé à l’occasion d’une propo-
sition de concours pour un rond-point, près de mon 
atelier de Saint-Pierre-des-Corps. Je savais que l’espace 
urbain et l’architecture, dans leur complexité, me tou-
chaient depuis longtemps. Oser concevoir et proposer, 
à partir de ses idées, de sa sensibilité, de ses opinions 
politiques sur la cité et la manière d’y vivre, était resté 
jusqu’à ce jour hors de portée ou de question.
Pour les lumières-couleurs, Je cherche à créer des vi-
traux de proximité en abandonnant la matière verre, 
ainsi que l’éloignement visuel et le découpage de la 
composition en petites parties. Je cherche aussi à don-
ner le maximum d’ampleur aux projections offertes par 
le soleil, qui fluctuent avec les heures et l’intensité de 
l’astre. La couleur par transparence a vraiment un côté 
magique que j’espère contribuer à faire partager. »

En 2018 la ville de Marcigny a acquis La grande danseuse 
bleue de Jean Vindras, cette sculpture a élu domicile en  
résidence permanente au jardin public.

Prix du jury 2018 

« Les thèmes que j’explore fluctuent selon les médiums 
que j’utilise. Rien n’est figé, tout est en maturation, en 
mouvement, en réflexion et en perpétuelle énergie 
créative. 
Ce travail sur bois et acrylique fluo évolue autant que 
mes explorations du monde de la forêt. C’est là que je 
suis réellement connectée, que tout prend racine et que 
mes sens sont en éveil. Je regarde et je ressens finement,  
c’est un mystérieux mélange entre le solide ancrage 
terrestre et les envolées lyriques et spirituelles. Je ra-
masse ce que la forêt me donne à voir, à imaginer, à 
transformer et à travailler. Le bois est actuellement la 
base, j’utilise celui des forêts comme d’autres utilisent 
les métaux dans les bennes de recyclage. Je redonne 
vie à des insignifiants, des oubliés, des ignorés, à ce 
qui fut vivant un jour. Naissent alors des créatures  
fantasques qui, abandonnées dans leurs morts étaient 
vouées à disparaître. 
Cette série fluorescente est née après avoir rapporté 
des couleurs acryliques fluo dans mes bagages depuis 
un voyage en Thaïlande. Je rapporte toujours de la ma-
tière dans mes valises à voyages, je suis une pêcheuse- 
cueilleuse. La conception fluorescente est apparue 
dans un second temps, à tâtons et en atelier.
La fluorescence est un médium complexe à travail-
ler pour l’œil et son rendu au jour et à la nuit. Elle 
valorise le design et la forme sculpturale à travers un 
effet éveillant l’attention par intensité, par originalité  
et par un aspect voyant sous lumière noire. À travers 
la métamorphose des couleurs révélées de jour et de 
nuit, j’explore, j’exploite, c’est un peu de magie révélée 
dans la nuit ». 

«  Très poétique, futuriste et ludique, Michel Giliberti 
2020 »
L’artiste franco-suisse Pascale Cuinier se distingue 
d’abord par l’écriture depuis 1985 et notamment 
la poésie. Elle est l’auteure de 5 recueils ainsi que 
d’un livre d’art en collaboration avec le photographe 
Michel Waronski. À la fois poète, écrivaine, peintre,  
plasticienne, correspondante de presse et commissaire 
d’exposition pour Regard sur l’Art. Elle collabore de 
nombreuses années avec le Quotidien Suisse La Côte et 
avec le Journal de Saône et Loire. L’écriture et la couleur 
ne vont pas l’une sans l’autre mais les deux ne disent 
pas la même chose pour Pascale Cuinier qui a besoin 
de ces deux langages pour sonder l’âme humaine ou 
pour exprimer celle d’une nature plus onirique.

J ean  Vi nd ras
// SCULPTEUR

Pasca le  Cu i nie r
// POÈTE, PLASTICIENNE

> Parc + Ecole de musique (RDC + salle 3)> Mairie (salle 3)

Gisant connecté 1

Le monde connecté Prix du public 2018

Cocon
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> Mairie (salle 5)

Be rnard  De lava l
// SCULPTEUR, DOREUR

C’est en 1948, en Bourgogne du sud que les premiers 
pas se dessinent. Très vite, les doigts puis les mains  
se mettent à gratter l’argile. Commence la confection de 
colliers en perles, puis des personnages, des animaux fan-
tastiques et des pots de terre à l’aide du premier tour fait 
d’une roue de bicyclette. Puis vient la passion du bois et 
de la pierre. Après des études et un CAP de menuiserie 
pour des portes et des fenêtres sans intérêt, débute une 
formation de modelage et de sculpture sur les pierres 
de craie bourguignonne. En 1971, c’est la découverte du 
métier de doreur sur bois. Alors la fièvre de l’or, véritable 
magie, s’empare du bonhomme Delaval. Il monte en stop 
à Paris et l’aventure le mène aux ateliers des doreurs 
Parisiens. C’est l’atelier Maury, Pierre et Zélia, qui offrent 
leur savoir, leur écoute, leur amitié. Deux ans plus tard, 
Bernard Delaval installe son atelier de doreur à Dijon,  
il a 22 ans. Très vite, l’atelier devient une pépinière d’art 
multiple avec la complicité d’autres artistes. Rattrapés par 
la réputation, les gros chantiers arrivent.
600 ans après le célèbre doreur Broederlam, la res-
tauration des deux magnifiques retables des Ducs de 
Bourgogne est confiée à l’atelier. Presse, télévision, ciné-
ma relaient l’évènement. D’autres chantiers exception-
nels sont confiés aux mains expertes et le temps manque 
pour la création personnelle, mais quelques moments  
y sont consacrés.

En 2012, en pleine puissance de la maîtrise des mains, 
après 46 ans de restauration, à l’âge de 64 ans, Delaval 
tourne la page, l’atelier est vidé intégralement, les outils 
et les machines sont recyclés. Aujourd’hui encore, la terre 
est travaillée et cuite pour se parer d’or.

> Parc + Tonnelle

Jé rôme Dan ikowsk i
// SCULPTEUR

«  Mes sculptures sont des assemblages soudés de fer-
railles de récupération, avec parfois des inclusions de 
pierres ou de bois. J’essaye d’organiser ces éléments en 
m’appuyant sur la force de leur matière et de leur forme, 
en cherchant à dessiner dans l’espace, un espace qui 
vibre de cette énergie qu’ils m’ont donnée. J’éprouve sou-
vent dans mon atelier la même jubilation que dans mes 
jeux d’enfant. À travers mes gestes, les émotions se cris-
tallisent dans l’espace et dessinent un équilibre qui me 
construit. C’est la surprise d’exprimer quelque chose que 
je ne saurais autrement, de trouver des résonances avec 
tout ce qui fait mon vécu. »

Jérôme Danikowski est né en 1954 à Lille. Son père 
Boleslaw Danikowski (1928-1979) était un céramiste et 
potier de grand talent. Installé dans l’Allier depuis 1982, 
Jérôme pratique la sculpture depuis 1986. À partir de 
2006, il s’investit dans l’Association 2A2B qui anime les 
Ateliers du Chapeau Rouge à Souvigny. Il organise notam-
ment depuis 2009 les expositions Bancs Poèmes (que 
les visiteurs retrouvent aussi à Marcigny) et les Ateliers  
sculpture du chemin de Saint-Jacques (2012) qui fédèrent 
un réseau d’artistes à l’échelle nationale.

> Espace de la Chenale

Ph i l i ppe  Chatonn ie r
// PHOTOGRAPHE

Philippe Chatonnier, ex photographe professionnel, 
quelques expos à titre personnel, trois titres de Portrai-
tiste de France décerné par le GNPP.

« Ma démarche à ce jour : je continue de photographier 
tous les sujets qui m’interpellent afin d’assembler les 
images ou les fragments d’images insolites et différents 
qui par leur rencontre au sein d’un collage via Photoshop, 
présentent un intérêt esthétique pouvant susciter l’émo-
tion, la réflexion et le plaisir chez mes contemporains,  
du moins j’ose l’espérer.
Les tirages sont réalisés sur traceurs photos, puis laminés 
sur Dibond : plaque d’aluminium contre collée sur PVC  
ou sur bois. Le tout protégé par un film. Ceci aux envi-
rons du format 60 x 80 cm, selon les exigences du cadrage  
et des compositions.  » 

Story, 40 x 62 cm

Tribu Indienne

Accords

> Parc + Tonnelle

A la in  Bourgeon
// SCULPTEUR

« Une définition de l’artiste ? Quelqu’un qui a un monde 
en tête et qui se donne les moyens de l’accoucher. Por-
trait presque robot d’Alain Bourgeon : il calcule, conçoit, 
essaie, masque dans une approche aussi généreuse que 
minutieuse, aussi ludique que technique pour préparer 
ses pièces maîtresses. Il s’attaque à des structures où la 
démarche s’assimile à celle de l’architecte, l’approche à 
celle de l’ingénieur patient…
Oui, parce que vous l’avez deviné, le rêve est aussi une 
chose trop sérieuse pour ne pas la confier qu’à un rêveur. 
Et comme Bourgeon répond autant à ses envies qu’à son 
imaginaire, et que le rêve, c’est bien connu, c’est d’abord 
le voyage, alors le rêve peut se poursuivre.
Du bois au métal, de la pierre aux résines… n’est pas 
limité non plus par aucune composante, encore moins 
par son désir ingénu et paisible de nous faire partager ses 
visions. L’humour prend ses aises, Alain Bourgeon a des 
thèmes de plus en plus légers, persifleur, décalés, poé-
tiques. Il joue avec les idées, les rêves, les transformations, 
les dérisions.
Bateau à bras, bateau-landau, bateau-brouette ou à 
roulettes. Son œuvre parle de lui : jeux innocents, désin-
volture tranquille. En grandissant, sa maturité lui permet 
le luxe d’être de plus en plus jeune. Comme une réminis-
cence du célèbre "J’ai mis toute ma vie à dessiner comme 
un enfant" de Picasso. » (Jean-Pascal Meyer)



Artistes Artistes

MARCIGNY  202110ème Biennale d’Art Contemporain14 15

> Com-com

V incent  Gab in
// PEINTRE

À la recherche de mon jardin perdu. Se connecter au 
monde signifie partager et transmettre ses émotions, son 
ressenti, sa sensibilité. 
Suite à la vente de la propriété familiale, mes recherches 
artistiques m’ont porté vers des paysages fantasmés,  
des horizons inconnus : «  À la recherche de mon jardin 
perdu ». Cette quête se transforme à présent à partager 
cette idée du jardin perdu. C’est un long chemin que  
j’explore depuis de nombreuses années déjà, avec des 
réussites, des interrogations souvent et des égarements 
aussi. Chacun y trouvera son jardin perdu.

> École de musique (1er Central)

Mart ine  Fer r i e r
// PLASTICIENNE

« Elle dit encore : "Nous sommes seuls, nous serons tou-
jours seuls. Quelle monstrueuse et obscène membrane 
pourrait nous lier les uns aux autres, tu entends, nous 
lier à jamais ? La membrane de l’amitié, la membrane de 
l’amour ? Nous serions alors semblables à ces jumeaux 
qui naissent collés et que l’inévitable opération libère 
non pour la vie, mais pour la mort. Et ces jumeaux, qui 
oserait les condamner au réciproque esclavage de toutes 
les minutes ? Il nous faut être seuls : seuls, toujours seuls." 
René Crevel, Mon corps et moi. Cette citation de René 
Crevel, lue et notée il y a bien longtemps, a ressurgi et 
s’est imposée à moi pour ce travail sur le monde connecté. 
Il a été réalisé spécialement pour la biennale de Marcigny 
2020.
Depuis un ou deux ans, je conserve, sans but précis, les 
petits circuits imprimés qui sont collés ou cousus sur nos 
achats et servent entre-autre d’antivols. Dans les quatre 
travaux de cette série, ils sont utilisés soit tels quels, et 
représentent l’ordinateur, soit déroulés, plus fragiles, 
presque organiques, figurant alors l’appétence humaine 
aux liens. Le titre « Les miroirs feraient bien de réfléchir un 
peu avant de renvoyer les images » est emprunté au film 
Le sang des poètes de Jean Cocteau. » 

> Com-Com

Huguette  Fé l i c i té
// SCULPTRICE ARGILE-BRONZE

Huguette Félicité a grandi en Auvergne, à proximité d’un 
village de potiers. Fascinée par le travail de l’argile, elle 
s’initie avec bonheur à la sculpture. Au cours de ses ren-
contres avec des professionnels, elle va parfaire sa for-
mation et atteindre progressivement le sommet de son 
art. Dans son atelier, elle prend la terre entre ses mains, 
l’apprivoise, se l’approprie, la façonne au gré de son ima-
gination. L’harmonie d’un visage, le galbe d’une hanche, 
et déjà sa nouvelle création prend forme. Avec bonheur 
elle laisse libre cours à son imagination et c’est autant de 
merveilles qui jaillissent entre ses doigts. Ses sculptures 
sont une ode à la féminité. À l’écoute de ses émotions, elle 
met au monde, elle enfante et donne vie à d’originales 
créations où toutes les femmes nous apparaissent belles, 
épurées, solaires. «  Je sais de plus grandes ambitions, 
mais je n’en sais pas de plus belles. G. Rentz ».
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, Huguette 
Félicité n’a pas pu prendre part à la Biennale de 2018, c’est 
pourquoi nous l’accueillons en 2021. L’artiste participe à 
de nombreux salons et expositions régionaux, nationaux 
et internationaux depuis 2006.

> Mairie (salle 5)

Mar ina  Duhame l
// PLASTICIENNE

Née en 1968 dans le Var, Marina Duhamel travaille sur la 
transgression humoristique à travers l’appropriation sys-
tématique d’un objet de notre quotidien : le panneau de 
signalisation routière et ses dérivés. Il s’agit de jouer avec 
l’alphabet de forme, de couleur et de sens constitués par 
des codes de notre société moderne, dans le but de créer 
de nouveaux signes, de questionner nos références cultu-
relles, de ludifier le banal ou de détourner une actualité 
trop souvent tragique.
Marina a obtenu une maîtrise d’art plastique en 1990 à la 
faculté de Lettres et d’Art d’Aix en Provence sur le thème 
«  détournement pour création du signal à l’œuvre  ». En 
recherchant des panneaux reformés, elle découvre des 
graphismes nouveaux, commence une collection de pan-
neaux rares et fait des études sur l’origine des signaux 
routiers en France. Ses contacts l’amènent à travailler plus 
de 15 ans dans le secteur de l’ingénierie routière. Deux 
ouvrages paraîtront sur l’histoire de la signalisation en 
France.
Son support est tantôt métallique, le panneau métallique 
lui-même, réinventé. Tantôt pictural, base peinture, col-
lage et/ou écriture sur toile. Tantôt vectoriel, illustration. 
Trois séries ont évolué au fils de ses recherches. L’artiste 
se consacre entièrement à sa démarche artistique depuis 
2006.

14 15

Zoé, terre cuite, H 40 cm - L 28 cm

Fragmentation H 80 cm - L 80 cm

1/ Jumeaux - 2/ Quelle monstueuse et obcène membrane ? 3/ Nuage 4/ Les miroirs 
feraient de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images 22 x 22 cm

Paysage de Bretagne II, 146 x 97 cm
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> École de musique (salle 1)

Les  Gua l l i no
// PEINTRES

Anne Poiré et Patrick Guallino ont des couleurs plein la 
tête, des couleurs plein le cœur.
Ces deux artistes pétillants sont nés respectivement en 
1965 et en 1943 en France.
Autodidactes, ils proposent dans leurs œuvres un monde 
joyeux, accueillant, fait de rires et de tendresse. Ils mêlent 
toute la gamme des tonalités les plus vives et leur joie de 
vivre depuis plus de trente ans dans leurs créations. Des 
œuvres poétiques, spontanées et optimistes, véritable 
antidote à la morosité. Ces deux « semeurs de bonheur » 
exposent dans le monde entier, aussi bien à Singapour 
qu’à Aspen, à Hanoï ou au Luxembourg… mais aussi  
à Marcigny. Leurs tableaux, radieux, leurs sculptures 
aux couleurs du cœur, leur parapluie d’art, entre rires et  
sourires, leurs livres pour adultes et enfants, traduisent 
l’émotion et la chaleur humaine.

> Parc + Église St Nicolas

Dan ie l  Lafouge
// SCULPTEUR

> Tonnelle

Honoré (Patrice Honoré) 
// MOSAÏSTE, PLASTICIEN

«  Mon travail n’est que la somme de toute une vie, des  
moments assemblés. Ce qui est assez étrange puisque 
notre vie n’est-elle pas déjà un assemblage de morceaux  
de réalité de tableaux imaginés ?

La mosaïque est donc le paradigme avec sa construc-
tion propres. C’est ce moyen d’expression qui convient 
le mieux à ce que j’ai à dire, à montrer. Je vis des émo-
tions, avec le monde, avec les gens et je les restitue dans 
mon travail comme une association en symbiose. Je ne 
prétends pas résoudre le délicat problème de la percep-
tion et du sens de l’image, mais j’essaie d’en déterminer 
certains aspects liés à la sédimentation de la pensée  
décrite par Leibniz. En effet, chacun perçoit la vie selon 
ses propres codes de pensée et ses acquis.
La réalisation d’une mosaïque n’est que le résultat d’une 
interrogation, et donc la solution d’un algorithme à 
plusieurs paramètres. La pixellisation me permet de  
m’éloigner de l’anecdote, de la petite histoire, de la fake 
new, elle me met à distance pour mieux comprendre le 
sens de la vie, mieux comprendre notre passé commun  
et peut-être percevoir l’avenir. Se libérer du temps,  
c’est tout simplement comprendre l’instant. La stylis-
tique artistico-économique de Warhol n’arrivera jamais à 
la cheville de la pensée hiératique de Kasimir Malevitch 
dans « le carré blanc sur fond blanc » ni de la recherche 
inextinguible de la perfection chez Fraunhofer. Je 
construis du sens en assemblant une multitude de tes-
selles, des signifiants. Une fois réunies, je crée un signifié, 
donnant ainsi de l’entendement à la composition, comme 
la somme de coups de burin ou de touches de peinture.
Mes œuvres sont des additions, une somme sous un 
trait. Une foule dans la rue, un personnage dans un 
train, 49 peintures sur le même sujet, rien de moins que  
l’assemblage de zone de transit, de voyage, d’une enfance 
heureuse. Si on jette un regard en arrière, les mosaïques 
romaines ont toujours le même aspect 2000 ans après.  
Je suis peut-être un peu confus, mais fort besogneux et 
si je construis une onde, mon onde à partir de morceaux, 
c’est aussi parce notre univers est ainsi formé.  » 

> Com-com

Nad ine  G lo r i an
// PEINTRE

«  L’œuvre précède la pensée. Ce sont les traces, les 
empreintes de notre mémoire collective qui donnent un 
sens à mon travail.
L’archéologie me fascine, le minéral m’émeut, le cosmos 
me fait rêver. Je me nourris de voyages, de lectures, 
de cinéma, d’architecture, d’exposition, de nature, de 
philosophie. Aujourd’hui, dans mon travail je recherche 
le silence. Un silence habité, et ma dernière série, 
« Reliance » ou « L’efface temps » me servent de support 
pour cette recherche. Le blanc envahit l’espace, des 
piquets de bois plus ou moins présents sont reliés entre 
eux par un fil ténu. Ils sont le seul témoignage de la 
présence humaine. Une humanité dans la tourmente 
forte et fragile à la fois. Se souvenir, se soutenir pour  
ne pas tomber.  » 

Quelques personnages égarés dans notre espace temps

Galop du cheval, 7 états

« Galop du cheval, 7 états, présentée dans le jardin public 
de Marcigny, cette œuvre monumentale est constituée 
de 8 sculptures individuelles filiformes en bois et métal 
peints de couleurs vives, sur socle. Ce travail rend hom-
mage à Étienne-Jules Marey, Beaunois d’origine, qui  
a étudié par divers procédés, dont la chronophotogra-
phie, la machine animale. Cette démarche artistique  
inscrit l’étude du mouvement qui, depuis 1980 (l’envol), 
est l’un des axes de ma réflexion.  » 

«  Daniel Lafouge travaille aussi dans la pierre. Le Christ 
est présenté cette année dans l’église Saint-Nicolas à 
Marcigny :  ces éphémères instants de transition entre 
le vivant et l’au-delà. Cette dynamique insaisissable et 
impalpable, dont les traces laissées et perdues, anime  
les mouvements et les vestiges du roc.  » (Georges Silva).

Né en 1947, Daniel Lafouge pratique la sculpture depuis 
plus de 30 ans. En 1972 il commence son aventure  
artistique par divers essais photographiques, pictu-
raux et des installations dans l’espace. Il crée aussi des 
tapisseries en volume et par l’intermédiaire de la poésie,  
il devient membre de la Société des poètes et artistes 
de France. Il est très actif au sein de différents groupes. 
Il évolue vers la sculpture dans les années 80. L’utilisa-
tion du béton composite cellulaire lui permet, en les 
structurant par des éléments assemblés, de réaliser 
des sculptures de grandes dimensions. Vers les années 
90, il s’attaque à la pierre et au bois. On se souvient de 
sa remarquable série des Vagues, présentée à Marcigny  
en 2014.
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> Tonnelle

Naë l  (Natha l i e  Lepage) 
// PLASTICIENNE, INSTALLATION

«  Depuis de nombreuses années, je dialogue avec les 
argiles que j’ai d’abord modelées crues comme des 
peaux fissurées sur des âmes grillagées. Depuis 2011, 
la cuisson céramique se présente comme un nouveau 
départ, une vraie découverte et des interrogations.  
La cuisson révèle une première fois les lignes et les tex-
tures puis la deuxième cuisson transforme et magnifie 
les couleurs des engobes, avec les émaux. D’autres maté-
riaux viennent s’ajouter ou dialoguer avec la terre : le bois, 
le métal et bientôt le verre. Les formes sont simples, voir 
épurées. Quelquefois dessinées et gravées dans la terre, 
elles puisent à l’origine du monde pour révéler la beauté 
de la vie. J’essaie de créer un dialogue sensible entre le 
monde intérieur vivant et celui de la surface et des appa-
rences de notre environnement actuel ; un dialogue où la 
vie, l’amour, la mort traversent les mondes enfouis de nos 
mémoires profondes ; un dialogue entre notre imperma-
nence et la Vie.

> École de musique (RDC)

A lessandro  Monta lbano
// PEINTRE, SCULPTEUR

«  Né au pied de l’Etna en Sicile, l’expression de la force 
vitale la Terre-Mère imprime mon travail : inciser la ma-
tière, créer des reliefs, des crevasses, des rugosités, des 
entailles abruptes… L’évocation de l’Antiquité gréco-
romaine et de la Mythologie se matérialise de manière 
récurrente dans mon travail de sculpteur. À travers ces 
références quasi universelles, s’incarne le poids de mes 
réflexions et de mes émotions. Je retrouve dans ces 
figures mythiques l’évocation même de la puissance, 
de la force physique et terrestre. Le thème du cheval  
et depuis peu, celui du taureau, sont dans cette même 
lignée. Installé récemment dans la campagne charolaise, 
je suis subjugué par ce nouveau «  voisin  » à la plastique 
exceptionnelle. La puissance symbolique de ces créatures 
que sont le taureau et le cheval, fascine depuis la nuit des 
temps et c’est pour moi la métamorphose de l’homme, sa 
force et sa capacité à affronter les épreuves de l’existence. »

Alessandro Montalbano est né en 1962 à Catania en Sicile. 
Il étudie aux Beaux-Arts de Florence où il acquiert une 
solide formation de peintre et sculpteur. À son arrivée 
à Paris à la fin des années 80, il commence sa véritable 
expérience de sculpteur après avoir revisité les tech-
niques et matériaux utilisés aux Beaux-Arts, comme la 
terre cuite, le plâtre ou le marbre. C’est avec des assem-
blages de plâtre, métal et bois qu’il obtient en 1994 le Prix  
Fondation Princesse Grace auquel il participe sur invitation 
de César qui appréciait beaucoup ce travail. Mais le travail 
du bronze soudé l’attire fortement et sa rencontre avec 
César sera décisive dans ce domaine. Il réalise en 1994  
sa première sculpture en bronze soudé à la flamme  
«  Et le septième jour…  » en s’attaquant directement à 
une monumentale. Cette sculpture sera ensuite acquise 
en 1995 par la Principauté de Monaco où elle se trouve 
actuellement, dans le musée à ciel ouvert de la ville.

> Espace de la Chenale

He id i  Miserez
// PLASTICIENNE, INSTALLATION

Née en 1941 en RFA, citoyenne suisse, Heidi Miserez vit 
en Suisse (Argovie) avec des interruptions depuis la fin de 
ses études. Initialement formée comme designer/styliste, 
elle a travaillé avec succès dans ce domaine pendant de 
nombreuses années. Elle fait un séjour de 12 ans à l’étran-
ger et sur quatre continents ainsi que des rencontres avec 
d’autres cultures. Depuis, les études ethniques et géogra-
phiques sont les fonds dans lesquels elle puise.
Heidi Miserez décrit son art comme critique temporel, 
il est atypique, exigeant et questionnant, c’est-à-dire en 
phase avec l’air du temps. Les aspects d’ambiguïté et de 
contradiction se retrouvent dans nombre de ses œuvres 
d’art, pour la plupart abstraites. 
De 1998 à 2006, Heidi Miserez est représentante culturelle 
de la commune de Stallikon (Zürich), elle organise et réa-
lise divers projets culturels. Depuis des années elle peint 
principalement des tableaux acryliques grand format sur 
toile. Ces œuvres sont souvent créées par cycle. Elle réa-
lise aussi des collages, des objets sensibles au temps en 
petits et grands formats, parfois avec des matériaux non 
conventionnels. Elle dédie une grande partie de son tra-
vail aux installations : «  Le lieu et l’exposition jouent ici 
un rôle majeur, car mes œuvres cherchent un dialogue 
avec l’espace. Ce faisant, j’aime laisser le passé se déplacer 
dans le présent et l’arrière-plan jusqu’à ce qu’il ne reste 
que l’essentiel ». 

> École de musique (RDC - salle 2)

Suzanne  Lewest
// PEINTRE

Suzanne Lewest est née à Berlin-West où elle a fait des 
études de stylisme de mode. En 1989 elle s’installe  
à Paris et commence une carrière de modiste. Puis au 
gré de ses résidences successives en France, elle crée 
des chapeaux pour sa propre marque (Paris, St-Paul de 
Vence, Lyon). La création l’emmène également dans de 
lointaines contrées, à Dublin et Singapour. Singapour 
où elle vit en 2006 et décide de se consacrer à la pein-
ture. Elle crée aussi des œuvres en pleine nature, style 
Land-Art. Suzanne vit et travaille actuellement dans  
le pays de Gex. 

« Un point c’est tout. Les éléments décoratifs que j’ai utili-
sés avec prédilection du temps où j’étais modiste ont eu, 
sans aucun doute, une influence sur mon style de pein-
ture. Les points me permettent avant tout de combiner 
texture et couleur de façon unique. Je peux facilement 
sombrer dans un état méditatif par la pratique d’applica-
tion de points sur un espace de couleurs.
Peindre m’a donné la liberté de suivre les points de cou-
ture qui ont combiné les différents motifs de ma propre 
vie. Cela me permet aussi d’insuffler une nouvelle vie 
dans certains éléments du passé. En peignant, je peux 
renouveler leur couleur, point par point, et je peux suivre 
leur mouvement dans l’espace. »

Installation : « Just because it is not in a museum does not mean it is not art »
 « Ce n’est pas parce que ce n’est pas dans un musée que ce n’est pas de l’art »

La Vigne, acrylique sur toile, 100 x 100 cm

Mon voisin d’à coté, acrylique sur toile 100 x 100 cm

Aux frontières de l’Art de la biologie, je déroule mes  
propositions. Dans mes dessins, sculptures, peintures,  
installations, je perturbe régulièrement les limites de 
séparation entre végétal et animal. Les différences sont 
lissées, il devient alors plus difficile de discerner ce qui 
appartient à l’un ou l’autre monde. Le niveau cellu-
laire fait apparaître d’étranges similitudes entre bacté-
ries, champignons, végétaux et animaux. Le lien est là, 
presque invisible mais déterminant. Mon travail s’oriente 
alors vers un questionnement sur les liens nécessaires 
à la vie animale, végétale et bactérienne. Le dialogue 
s’intensifie et les connections s’entremêlent en réseaux 
(réseaux cérébraux, micellaires, bactériens…). Et si ces 
liens, ces réseaux naturels et connectés étaient vraiment 
indispensables à la survie des espèces ? Qu’avons-nous  
à apprendre les uns des autres dans cet environnement 
qui nous remet en question ?  » (Naël, novembre 2019)
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> Mairie (salle 5)

Cé l i ne  Rob l i n
// SCULPTRICE, BRONZIÈRE

«  Née à Chaumont, en Haute Marne, le 12 février 1981,  
je vis et travaille actuellement à Saint Sauveur, petit  
village de plaine de Saône, en Bourgogne. Inscrite à la 
maison des artistes depuis 2014, je réalise mes sculptures 
essentiellement en bronze et en pierre. Mon travail parle 
de moi et de ce qui m’entoure. Il représente la femme  
et la nature, support de mon langage esthétique. »

> École de musique (salle 3)

Michè le  Rad ix
// PEINTRE, SCULPTRICE

«  J’ai choisi pour cette biennale de présenter sur le 
thème proposé quatre toiles qui mettent en relation 
deux formes d’écritures binaires : les hexagrammes de 
FOHI et les codes-barres actuels. La première fut inven-
tée par l’empereur chinois FOHI il y a plus de 3000 ans. 
Elle se présente sous la forme de deux traits horizontaux 
qui se complexifient en 6, puis par un jeu de transforma-
tions (impermanence) en 64, appelés hexagrammes. Ils 
représentent toutes les orientations, choix, possibilités, 
épreuves que l’homme peut rencontrer dans sa vie. Il est 
ainsi connecté au monde par sa relation aux grands élé-
ments (terre, feu, eau…) dont il est lui-même constitué. 
Par un art poétique et visionnaire, une sagesse et une 
connaissance millénaires de la Vie sous forme de conseils 
énigmatiques pour un occidental, se transmettent ainsi 
au travers d’un livre, le Yi King.
La deuxième écriture binaire 101001… est la base du 
codage et du fonctionnement des ordinateurs et de tout 
objets connectés au moyen de code-barres. Ils sont omni-
présents et nous n’y prêtons pas ou plus attention. En un 
seul clic chacun peut accéder au tout savoir où vraies et 
fausses informations se côtoient, se mélangent ; le virtuel 
devient le maître du jeu. L’œil rivé sur l’écran, conditionné 
par une multitude d’informations, l’homme se coupe  
peu à peu de la Nature. Quand il sera devenu lui-même 
code-barres où sera son humanité et l’humanité toute 
entière ?  »

> École de musique (RDC)

B r i g i t te  Pe len
// SCULPTRICE, PLASTICIENNE

« La sculpture, par ses rythmes, ses volumes et ses lignes, 
me relie aux mystères du monde vivant : au végétal, à 
l’animal et principalement à l’humain. Les images créées 
sont autant de tentatives de rencontre avec des indivi-
dualités (portraits), ou d’évocations de ce qui constitue la 
vie humaine depuis l’origine des temps : la beauté, l’espé-
rance, l’amour mais aussi la fragilité des êtres et parfois 
leurs drames. L’argile demeure ma matière de prédilec-
tion : sa plasticité permet de faire naître et de modifier 
à loisir les formes ; matière primordiale et universelle qui 
me relie aux nombreux mythes de création. Les formes 
élaborées, une fois moulées, trouvent ensuite leur péren-
nité le plus souvent sous forme de tirage en ciment et 
parfois en bronze. »

Brigitte Pelen est née au Mans en 1948. En 1966 elle entre 
aux Beaux-Arts de Caen puis à l'École Nationale Supé-
rieure des Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier du Sculpteur 
Étienne Martin pour y suivre son enseignement durant 4 
ans. L’artiste vit et travaille à Moulin dans l’Allier.

Horizon

Le ballon

Homme code-barres Esprit des Lois, bronze

> École de musique (RDC)

Ca ro le  Schoen i
// SCULPTRICE, BRONZIÈRE

« Je fais de la sculpture depuis l’âge de douze ans. Pour 
créer des formes et pour appréhender le monde qui m’en-
toure. La sculpture est omniprésente, consubstantielle et 
quotidienne.
Les formes sont un langage, une onde vibratoire, elles 
procèdent d’après un code secret qu’il faut acquérir pour 
créer l’harmonie, une musique en quelque sorte. C’est 
après cette musique que je cours pour avoir dans ma jeu-
nesse vécus de profonds chocs artistiques en regardant 
les œuvres des grands peintres. 
La beauté, un certain sens esthétique sont au centre de 
mon travail car ils nous mettent en contact direct avec la 
transcendance. Je m’applique à être à son service plutôt 
qu’à celui de l’égo, c’est là l’inspiration. Mes sculptures  
racontent une histoire par le biais de symboles, l’his-
toire de la conscience humaine et de ses tribulations. Je  
m’inscris dans le mouvement de la Nouvelle Figuration 
et souhaite aller le plus loin possible dans ce domaine et 
laisser une empreinte de joie qui voudrait demeurer. »
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> Espace de la Chenale

Pat r i ck  Tor rès
// PEINTRE, SCULPTEUR

Artiste bourguignon, Patrick Torrès est un peintre et 
sculpteur qui nous présente des œuvres originales et 
poétiques. Son style a été qualifié de surréaliste symbo-
liste par la Fédération Nationale de la Culture Française.
Il peint depuis plus de 45 ans, uniquement en atelier, des 
scènes de la vie réelle revisitées par son imaginaire met-
tant en lien l’homme et la nature. À part quelques excep-
tions qui nécessitent une épure, la plupart de ses tableaux 
sont créés et composés directement sur la toile. C’est 
avant tout un coloriste qui nous présente aujourd’hui des 
huiles sur ses thèmes de prédilection, l’amour, la nature 
et la musique.
Depuis une dizaine d’année, il a eu envie de faire surgir de 
ses tableaux des personnages en 3 dimensions, ce qui l’a 
amené à la sculpture et à la création de musiciens de taille 
humaine en métal avec une recherche de légèreté et de 
pureté à travers le mouvement et la transparence.
Mais une œuvre ne peut vivre sans le regard et l’émotion 
de l’autre. Pour susciter cette rencontre, Patrick Torrès 
aime présenter son travail chez lui dans son atelier ou en 
expositions, près de 400 expositions en France, Suisse, 
Belgique, Australie où il a séjourné 3 ans, Canada, Chine, 
Corée du sud et Japon. 
«J’aime partager et je vous invite volontiers à découvrir 
mon « monde ».

Prix et distinction obtenus
1998. Prix Suisse de Peinture Primitive Moderne -  
27éme concours international - pour « La gare Saint-Lazare ».  
Galerie Pro Arte Kasper. Morges. Suisse
2013. Toile d’or 2013 pour « Douceur d’été ». FNFC lors de l’expo 
Art en Capital au Grand Palais (Paris)
2015. Consécration 2015 au Grand Concours International 
organisé par La FNCF (Fédération Nationale de la Culture Française). 
Note technique 17/20, Note artistique 17,5/20.

> Mairie (salle 5)

SYL20  (Sy lva in  Cheta i l l e )
// PEINTRE

« Je diviserais en deux la composition de mes tableaux. 
Pour le fond, mes créations sont le résultat à plat de mes 
émotions. Elles sont souvent suscitées par mes lectures, 
le cinéma, la musique, les flâneries dans la campagne, les 
rues des villes et dans mes rêveries. Pour la forme, elles 
sont la représentation de mes humeurs de l’instant. C’est 
pourquoi ma technique et ma manière évoluent conti-
nuellement au fil des sujets traités. Le plus important à 
mes yeux c’est de donner du sens à mon travail. Van Gogh 
dans ses échanges épistolaires avec son frère Théo, lui 
disait à peu près ceci : « L’homme a cela de plus que Dieu, 
c’est que quand il crée il y donne du sens  ». J’ai fait de 
cette pensée le centre de mon travail.
J’ai par ailleurs eu la chance de faire des rencontres im-
portantes et plus précisément celle du sculpteur émérite 
Roger Peulvey, avec qui j’ai le privilège de travailler sur 
des pièces à quatre mains. Des projets communs impor-
tants sont à venir sur divers thèmes d’actualité, d’après 
des poèmes de grands auteurs comme Lamartine, de 
films, de romans…
Solliciter l’imagination des visiteurs, leurs colères comme 
leurs joies, toutes les émotions et les réactions des per-
sonnes qui nous font l’honneur de découvrir notre travail. 
Inviter à flâner, vagabonder dans nos univers, susciter des 
réactions, des débats… tout sauf l’indifférence. »

> Com-com

Franço is  Sénécha l
// PHOTOGRAPHE

« Ce que je propose existe déjà à l’état brut : je mets en 
cadre un fragment de réalité qui respire et deviens au-
tonome par l’effacement de ce qui est hors champs. Je 
montre à voir, j’incite à regarder. J’invente des trésors qui 
existent. Une œuvre ne vit que par le regard de celui qui 
la voit et l’émotion qu’elle lui suscite.
Jeux de formes, de forces, de lignes, de couleurs, volumes, 
matières et contrastes, harmonies et dissonances, dans ce 
petit rectangle de taille fixe, tout s’organise comme une 
composition musicale. »

L’E-Monde

Hébergement insolite pour septième ciel

4 œuvres hommage exposées à la comcom 

Histoire de chutes....
Tout part toujours de chute, d’une idée chutée, d’une 
envie de chuter, de choses qui restent, d’un soubresaut, 
d’un mouvement inattendu alors que l’on croyait tout 
fini. Tout reste à faire, à défaire, à refaire, à reprendre, 
car tout est réentendu sans cesse.
La sculpture est gestuelle, impulsive, mais d’une pul-
sion refaite toujours, d’un geste cent fois repris. J’ai 
l’impression de n’être ni l’auteur, ni le sujet de rien, mais 
un lien très organique, très gestatoire de ce travail, de 
cette chose qu’il faut porter longtemps dans la nuit, 
sans voir son visage. La figure n’apparaît qu’au plus tard 
et tout le travail consiste à superposer un fouillis de de 
gestes illisibles aveuglément.
Au début tout est un épouvantable amas, un chantier 
à n’en plus finir, un lieu d ‘étouffement. La construction 
finale doit se faire très vite, presqu’à la dernière minute, 
l’ordre final est ignoré. Ne rien faire de « tête »  ne rien 
agir  « volontairement »  
«  Tout doit être trouvé à la main. Retourner chaque 
jour à la manipulation d’aveugle à ce qui avance dans 
le noir, aux vues qu’on a dans le noir, à ce qu’on sait et 
saisit avec les mains »                     Cama

> Com-com

CAMA
// SCULPTRICE

H O M M A G E
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Les bancs poèmes

Depuis la première édition en 2009, six expositions de bancs poèmes ont 
été organisées à Souvigny. Ce qui signifie à ce jour près d'une centaine de 
participants, 250 œuvres réalisées, et un public toujours plus nombreux 
pour les découvrir dans les rues et jardins. Depuis 2012 les bancs sont 
ensuite exposés à Marcigny dans le cadre de la Biennale Internationale 
d'Art Contemporain.

* L'Association 2A2B,  se trouve dans la petite ville historique de Souvigny, 
située à l'ouest de Moulins, dans le département de l'Allier, au cœur du 
bocage Bourbonnais. Les artistes et artisans du «  Chapeau Rouge  » de 
l'association proposent des ateliers ouverts hebdomadaires : on peut 
y suivre des ateliers d'initiation et de pratique pour de nombreuses 
techniques artisanales et artistiques, et aussi les visiter librement. 

Contact par e-mail : jerome.danikowski@orange.fr 

En partenariat avec l'association 2A2B de Souvigny (03) *

Les bancs poèmes

L'envo lée  des  ba ncs

Brigitte Pelen - Le banc des mis au ban Jérôme Danikowski - Nos yeux sont des oiseaux Guy Sesia - Tête à tête

Patrice Collier - c'est à dire

Guy Sesia 
Fabien Pasquel  
À l’enterrement 
d’une feuille morte

Stéphane Carel 
Jérôme Danikowski 
Débat national

Marc Favriau - Voix dans le grenier

Philippe Taillis - Banc Peau'Aime
Fabien Principaud 
Entre les hêtres

Jean-Pierre Bernardon - Le Fakir

Jérôme Danikowski - Une phrase dans l’air

Gilles Bonnin - Zoizo
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Écoles

Résidence création théâtrale

ULYSSE, odyssée philosophique 

1er Prix Éditions Bayard 

École les Prairies
Grande section 
La classe de grande section de l’école maternelle publique 
a remporté en janvier le premier prix national du concours 
« l’Exposition idéale » organisé par les éditions Bayard. La 
récompense fut la venue à l’école, ce 27 mai 2021, de l’auteur 
illustrateur jeunesse mondialement connu : Hervé Tullet ini-
tiateur de ce concept. Pour cette rencontre, les autres classes 
se sont jointes au projet et les 122 petites mains se sont mises 
en œuvre pour préparer une EXPOSITION IDEALE 2. 
Comme le dit Hervé Tullet « La force de la création ne réside 
pas dans l’esthétique, mais dans le processus créatif qui, de 
l’idée aux gestes, offre de véritables surprises pour les yeux. 
De ces révélations émergent un enthousiasme, une énergie. 
» Nous vous laissons découvrir ce projet artistique, collabo-
ratif, joyeux, joueur, inventif…idéal où la créativité de chacun 
s’est libérée !  BONNE EXPOSITION IDÉALE À TOUS 

Sophie Nallet 

Les élèves de l'école élémentaire Lucie Aubrac (du cp au cm2) ont reçu la com-
pagnie « un château en Espagne » en résidence de création théâtrale du 26 au 
30 avril 2021. Ce projet du CLEA (Contrat Local Éducatif Artistique, porté par le 
Pays Charolais-Brionnais, la DRAC et la scène nationale de l'Arc), fait suite à un 
premier travail avec l'école autour de la danse (année 2019-2020). Les élèves ont 
réalisé des productions plastiques, participé à des ateliers patrimoine, écriture et 
« papotages philosophiques » ayant pour fil rouge « L'Odyssée » de Homère et les 
aventures d'Ulysse. C'est l'ensemble des productions réalisées qui sont exposées 
pour faire entrer le visiteur dans l'univers d'Ulysse : paysages, eau, voyage, figure 
du héros, légende... au travers de la perception de l'enfant. Bonne visite 

Fabienne Valois, Directrice 

Les gagnants du concours Expo 
idéale sont :  
1er - ex æquo : L'École 
maternelle des petits pas à 
Saint Georges d'Espéranche 
et l'École les Prairies à 
Marcigny. Deux projets 
complètement différents mais 
si complémentaires qu'Hervé 
Tullet n'a pas pu choisir !

https://leblogjeunesse.bayard-
editions.com/actus-jeunesse/
concours-lexpo-ideale

Écoles
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28 octobre 
1er novembre 2021 
50ème Rencontre 
Cinéma de Marcigny

Autour de la BiennaleAutour de la Biennale

Du 12 juin au 20 septembre 2021
Tous les jours sauf le mardi de 
10h à 12h et de 14h à 18h.  
Du 22 septembre au 1er novembre, 
de 14h à 18h sauf le mardi

Musée de la Tour du Moulin
9 rue de la Tour 71110 Marcigny
Tél. 03 85 25 37 05
musee.tourdumoulin@gmail.com 
www.tour-du-moulin.fr

Gaëlle 
Buchaudon
Céramiste Calligraphe
Samedi 3 juillet, la nuit des musées sera l’occa-
sion d’inaugurer l’exposition temporaire du 
Musée de la Tour du Moulin. Découvrez l’œuvre 
céramique de Gaëlle Buchaudon. Calligraphe 
et céramiste, installée en Saône-et-Loire et 
travaillant plus particulièrement le grès. Ses 

décors ont peu à peu évolué de la calligraphie 
vers les végétaux et les fleurs pour vêtir ses 
pièces. La même délicatesse et expression libre 
se retrouvent dans ses pièces décoratives ou 
utilitaires.

La plus ancienne Rencontre de cinéma  
à la campagne fête ses 50 ans ! 

Cet événement à ne pas manquer propose un pro-
gramme aux thèmes variés : l’intégrale des films de 
Jean Vigo, cinéaste singulier, des bandes d’Alice Guy, 
première réalisatrice de fictions, des films d’Ida Lupino, 
féministe traitant de sujets alors tabous au cinéma,  
le cinéma italien vu à travers trois genres différents,  

la flamboyance du technicolor, 
des westerns… sans oublier un 
film musical, la soirée « 1939 », 
année qui aurait dû connaitre 
le 1er festival de Cannes et une 
autre dédiée aux courts mé-
trages. Les projections se feront 
en présence de spécialistes du 
cinéma : réalisateur, producteur, 
distributeurs, critiques et de  
la directrice des collections du 
CNC (Centre national du ciné-
ma et de l’image animée).

Maison d’Art et Jardin 
de Sculptures 
Sur les hauteurs de Marcigny, adhérant à la Biennale, le Jardin de 
Sculptures et la Maison d’Art se visite sur rendez-vous durant toute 
la durée de la Biennale. Ce jardin d’agrément consacré à la figuration 
en plein air et la demeure du peintre Hartlib Rex (1936-2009) pré-
sentent de nombreuses sculptures d’artistes régionaux et européens  
ainsi que, sur demande, des peintures et oeuvres faisant partie de la 
Collection Rex.

28 rue Marius Avril  -  D8 sortie de ville vers St. Julien 71110 Marcigny
Tél.  03 85 25 10 71 – rex-junod@wanadoo.fr
www.collectionrex.com

Entrée 3,50 € 

SOUVENIRS DE CINÉMA,
le livre anniversaire 
À l’occasion de cette 50ème Rencontre, Marcynéma a 
tenté de retrouver celles et ceux qui avaient contribué 
au succès de cette aventure unique en son genre. Il 
leur a été demandé d’évoquer un souvenir de cinéma  
particulièrement marquant. Il en résulte 50 contri-
butions rédigées par des réalisateurs (Michel Deville,  
Jean-Pierre Jeunet, Bertrand Tavernier…), des comé-
diennes (Sandrine Le Berre, Mireille Perrier, Béatrice 
Romand…), des journalistes et romanciers (Michel 
Ciment, Murielle Magellan, Gérard Mordillat…), des 
producteurs (Serge Bromberg, Jean Ollé-Laprune, 
Paul Vecchiali…), des artistes, des musiciens ainsi que 
d’autres partenaires du monde du cinéma et de la 
culture.
Richement illustré de photographies et de dessins, 
l’ouvrage est disponible "en avant-première" pendant 
la 10ème Biennale Internationale d’Art Contemporain de 
Marcigny et à l’Office de tourisme de Marcigny.

En raison des conditions sanitaires, 
un événement est susceptible d’être 
annulé ou de voir ses modalités de 
déroulement modifiées. Renseignez-
vous auprès des organisateurs.
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Établissements partenairesIndex

09 BIAGGIO Barbara
Grand-Rue 11b
1183 Bursins- Suisse
0041 (0)79 622 67 03
barbara@lair-de-rien.ch
barbarabiaggio.ch

12 BOURGEON Alain
Les Côtes Rousses
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 20 84
06 08 26 11 31
bourgeon.alain@orange.fr

12 CHATONNIER Philippe
1 rue de Rome
71300 Monceau
06 22 25 83 03
phil.chatonnier@orange.fr

10 CUINIER Pascale
Rue Chabiez 7 CH-1148 L’Isle
Lieu-dit le Collozot  
F-71110 Artaix
0041 (0)79 834 25 96
06 40 05 09 90
pascale_cuinier@hotmail.com

13 DANIKOWSKI Jérome
1 Imp. de la Tourte au Pain
03210 Souvigny
06 76 55 99 48
jerome.danikowski@orange.fr
www.jeromedanikowski.com

13 DELAVAL Bernard
Lancharre
71460 Chapaize
03 85 50 13 97
delavalbernard@wanadoo.fr

14 DUHAMEL Marina
4 rue du Port
01600 Trévoux
09 75 50 51 75 
06 80 00 61 88
marina.duhamel@orange.fr
www.marinadh.com
 
14 FELICITE Huguette
13 rue de Volnay
77310 Boissy-le-Roi
06 75 75 20 86
patichristi@hotmail.fr

15 FERRIER Martine
282 rue de Créqui 
69007 Lyon
04 78 39 50 17
06 81 90 76 17
ferrier.ma@wanadoo.fr

15 GABIN Vincent
21 rue Ligner 75020 Paris
07 86 88 60 61
gabinvincent@yahoo.fr
Kazoart.com/peinturedegabin.fr

16 GLORIAN Nadine
18 rue des Roses
01340 Montrevel en Bresse
04 74 25 48 21
06 52 25 38 85
nadetphglorian@orange.fr

16 HONORÉ Patrice
6 rue des Orangers
71850 Charnay les Mâcon
06 35 47 76 02
p_honore72@hotmail.com

17 LAFOUGE Daniel
30 rue Chavrière-Dinay
71360 Epinac
03 85 82 17 95 
daniel_lafouge@orange.fr

17 Les GUALLINO
La Roche - 192 Chemin de Batty
42670 Belmont-de-la-Loire
04 77 63 71 40
06 87 21 08 01
lesguallino@orange.fr

18 LEWEST Suzanne
06 78 59 63 74
s.lewest@wanadoo.fr
www.suzannelewest.com

18 MISEREZ Heidi
Sonnenbergweg 4
CH- 5608 Stetten- Argovie
0041 (0)56 534 02 60
0041 (0)76 224 42 42
1-m@hispeed.ch

19 MONTALBANO Alessandro
Lieu-dit Plomb 
71110 Baron
03 85 26 14 40
06 09 92 12 21
aless.montalbano@orange.fr

19 NAËL (Nathalie Lepage)
2 rue Auguste Rodin
71110 Saint-Rémy
06 11 13 91 03
naelateliercontact@gmail.com

20 PELEN Brigitte
60 rue des Champins 03000 Moulins
04 70 43 96 66
b.pelen@orange.fr

20 RADIX Michèle
1000 Route de la Barnaudière
71340 Fleury la Montagne
03 85 84 02 94
06 37 67 47 00
michele.radix@orange.fr

21 ROBLIN Céline
12 Place Henri IV
21610 Fontaine-Française
07 81 93 14 91
roblinceline@gmail.com
www.celine-roblin.fr

21 SCHOENI Carole
Lieu-dit Les Rues F-71800 Oyé
57 rue des Maraîchers CH- 1205 
Genève
0041 (0)77 449 23 47
06 62 46 94 77
info@sculpture-schoeni.com

22 SENECHAL François
Les Jean-Valets 71800 Dyo
03 85 70 66 60
06 74 43 48 95
francois@francois-senechal.fr

22 SYL20 (Sylvain Chetaille)
37 rue de Leyment-Rignieu le Désert
01150 Chazet sur Ain
06 14 17 30 45
syl20.chet@gmail.com

23 TORRES Patrick
Le Bourg 71120 Viry
03 85 24 12 70
06 15 53 99 29
patrick.torres.peintre@gail.com

11 VINDRAS Jean
1 rue Jean-Jaurès
37700 Saint-Pierre-des-Corps
06 82 23 36 87
jean-vindras@wanadoo.fr

CHARLIEU

 
Avec le soutien de

Les établissements partenaires  (commerces, chambres d’hôte, restaurants, bars….)




