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Dé rou le m e nt d e la ma nifestati o n
du 11 juillet au 20 août 2016, tous les jours de 15h à 19h
(entrée gratuite dans tous les lieux)
Lieux d’exposition








École de musique (5 salles)
Espace DLM de l’association Regard sur l’Art
Salle d’exposition de l’office de tourisme
Salle de la communauté de communes
Tonnelle des jardiniers (au parc municipal)
Mairie (3 salles)
Jardin public

Invités d’honneur
Allemagne : Elke Trittel, Mathias Nikolaus, Walter Geisselhart, Heiko Strasser
Artistes primés en 2014 : Nadine Bertulessi, Laurent Depierre, Cocosymo.
Ardécole

Programme d’Art plastique avec l’école maternelle des Prairies, l’école primaire Lucie
Aubrac et l’école maternelle et primaire Sainte Véraise. Programme étalé sur l’année
scolaire sur le thème : masques et transparence
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Une exposition de bancs poèmes

en association avec les Ateliers du Chapeau Rouge de Souvigny (association
2A2B), 13 artistes participent à l’exposition.

Peinture murale

avec l’antenne d’animation jeunesse de Marcigny et la Coulure de Lyon,
réalisation d’une œuvre participative.

Des concerts

Elion papango : Percussion et danses de l’ Afrique de l’Ouest
Petit Taureau, Noah Lagoutte : concert hommage à Claude Nougaro

Les dates à retenir
Samedi 18 juin : ARDÉCOLE, journée porte ouverte (10h - 17h) accueil 10h
dans la cour de l’école Sainte Véraise, visite des expositions dans les différentes
écoles, vin d’honneur en fin de matinée à l’école Lucie Aubrac.
Samedi 2 juillet 15h : Flânerie poétique animée par la troupe de théâtre des
Farfadets sur le parcours des bancs poèmes au jardin public.
Dimanche 10 juillet :
14h30 vernissage de la Biennale. Accueil dans la cour de l’école
de musique impasse Barriquand, concert du réveil musical de Marcigny
sous la direction d’Eddy Rosso, visite des salles d’exposition en
compagnie du groupe musical du Réveil de rue.
17h30 réception au jardin public, allocutions et vin d’honneur.
Samedi 23 juillet
fin de matinée : concert de djembés au jardin public par Elion Papango
16h : vernissage de la peinture murale devant le Cinéma VOX
20 août 20h30 : concert à la salle du foyer avec Petit Taureau, hommage à
Claude Nougaro par Noah Lagoutte.
21 août à 15h : décrochage et remise des prix à la salle des fêtes de Marcigny
prix du public / prix de la presse / prix du jury.

Pour tous renseignements
 Office de Tourisme de Marcigny : 03 85 25 39 06
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr / www.brionnais-tourisme.fr
 www.regardsurlart.fr / tél. : 06 01 93 25 32
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Allemagne

Elke Trittel

Walter Geisselhart peintre, aquarelliste

peintre

D’origine Allemande, elle se découvre dès l’âge
de 18 ans un goût prononcé pour les voyages.
Après des études littéraires à Göttingen, elle
entame un tour du monde, alliant travail et
découvertes de différentes cultures. Le carnet
à croquis n’est jamais loin, permettant de capter
les ambiances, les couleurs, les scènes de vie.
Découvrant les Cabanes de Fleury d’Aude en
tant que vendangeuse, elle a un coup de foudre
pour la région où elle s’installe définitivement
avec sa famille en 1996. Artiste autodidacte,
Elke commence l’aquarelle mais son attirance
pour la matière la pousse vers les techniques
mixtes, acryliques, pastels gras, collages etc.

Il est né en 1944 à Bad Durkheim. Il fréquente
l’école secondaire et achève son école d’art
professionnelle avec l’obtention du diplôme et
distinction (Prix Otto Dill).
Il visite l’Académie Européenne des Arts de
Trèves et l’Ecole d’Art Villa Wieser. Il enseigne
la peinture, le pastel notamment, à l’Heinrich
Pesch Haus de Ludwigshafen.
Il expose ses propres peintures en permanence
depuis 1995 dans sa galerie Kitzig de Freinsheim,
ainsi qu’à l’étranger. Depuis 2007, il expose
avec des peintres, aquarelistes, sculpteurs
ou céramistes.

Son univers pictural s’exprime à travers des
couleurs exubérantes, il est plein de gaieté, de
légèreté, d’originalité et d’humour.
Derrière chaque création se cache une petite
histoire à découvrir.

Mathias Nikolaus

sculpteur

Mathias Nikolaus vit et travaille depuis 1988
à Bad Dürkeim. (Allemagne)
Les initiés apprécient particulièrement les
gisements de grès du Palatinat dont la structure
des couleurs, par des insertions d’oxyde, recèle
vivacité et fraîcheur.
Ce matériaux alimente l’inspiration de Mathias
Nikolaus : il prend la matière, telle qu’il la découvre,
avec ses caractères et ses particularités et la
considère comme un élément de la nature.
L’autre matériau privilégié par l’artiste est l’acier
corrodé placé en surface de ses réalisations.
Cet acier est associé au grès avec délicatesse
et précaution ce qui attribue aux œuvres de
Mathias Nikolaus une plénitude de caractère.
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Heiko Strasser

sculpteur bois

Né en 1959 à Freinsheim.
« Depuis mon enfance j’estime la nature
et j’éprouve de l’amour pour les arbres et le
bois. Les arbres sont vivants et montrent
dans la profondeur de leur chaire de bois une
ressemblance avec l’être humain. Tout au fond
de lui-même, chaque arbre montre sa propre
histoire.
Avec mes œuvres je tente de réunir le naturel
et la puissance de l’arbre pour former une unité.
Chacun peut s’immerger dans mon monde et
se laisser inspirer ».

MARCIGNY 2016
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Invité d’honneur

Invité d’honneur

PRIX DU JURY 2014

PRIX DE LA PRESSE 2014

Sculpture

Lau rent Depierre
Laurent Depierre est né en 1957 à Evreux.
Il suit l’École Nationale Supérieure des Arts
appliqués, obtient un BTS de plasticienvolume et diplôme supérieur. Il enseigne les
arts appliqués et plastiques tout en réalisant
des œuvres monumentales pour des lieux
publics ainsi que des vitraux en collaboration
avec Sylvie Depierre, verrier.
Interpréter une oeuvre monumentale dans une
architecture ou un espace tout en préservant
l’harmonie des lieux, c’est ainsi que j’utilise des
techniques et des matériaux variés.
D’expression figurative, mon travail nait de la
contemplation, de l’observation des choses ;
C’est alors qu’avec jubilation je dessine, j’invente
des formes, des assemblages, j’associe des
éléments, je mets en scène des situations où
le corps devient sujet, nous renvoyant à notre
identité. Elément impersonnel, il est parfois
morcelé, tronqué pour devenir partie d’une
mise en scène, le spectateur ayant la possibilité
d’en combler les manques. D’autres fois l’objet,
l’outil qui accompagne le geste est indissociable
du corps qui se transforme alors en nouvelle
chimère. Mon désir est d’humaniser l’espace
en proposant un questionnement sensible
au spectateur.
Le choix du cuivre en feuille, matériau pérenne,
me permet de créer des formes adaptées au modelage. Sa couleur évoque la peau, la légèreté
des volumes rend les situations plus aériennes
et spectaculaires.

Sculpture

Cocosymo
Depuis 1995 Cocosymo se forme. Pendant 3 ans d’abord
à la taille directe sur pierre avec Luce Terrenoire. Pendant
5 ans à la taille directe sur bois avec Robert Gaimes.
En 2003 elle suit une formation de sculpture ornementale
auprès de la Société d’Encouragement aux Métiers d’Art.
Artiste complète, les créations de Cocosymo peuvent
englober la sculpture, l’émaillage, la soudure métal,
le dessin, la peinture à l’huile et acrylique ou encore
l’aquarelle. Elle expose depuis 2004.
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Comprendre, décrypter le langage de la nature, de la vie.
À qui sait regarder, écouter les symboles, tout est message.
Dans le jeu d’équilibre et d’harmonie, les différents règnes,
l’homme, l’animal, le végétal et le minéral s’unissent dans
des rêves de chimères, vers une réconciliation de la matière,
des formes et des couleurs.
« J’ai revêtu une multitude d’aspect. Je m’en souviens parfois
au bord d’un rêve. Je suis goutte de pluie, vague et tempête
en furie. Feuille dentelée et coquillage nacrée, femme profane
et sacrée, maintes fois j’ai enfanté. Dans les splendeurs de la
nature, je côtoie les Dieux. Je suis la flamme fragile, je suis
le feu, toutes les couleurs, le rouge, le jaune et puis le bleu.
Patiente araignée je tisse ma toile du merveilleux ».

Gravettienne
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PRIX DU PUBLIC 2014

Mireille Belle

Peinture

N adi ne Bertu lessi
Nadine Bertulessi est née en 1962. Petite fille déjà, elle
rêve de mettre de la couleur sur les murs du cocon familial ; des tableaux joyeux où se mêleraient des sentiments
de bonheur et de légèreté. Dès l’âge de 16 ans, cette autodidacte s’initie à la peinture à l’huile. Sa vie durant, elle
n’a de cesse d’être en quête de nouvelles techniques et de
nouveaux moyens d’expression.
Cependant son objectif est de maîtriser totalement
l’expression figurative avant d’être prête à passer à
l’étape inévitable et primordiale de l’abstraction. Elle vit
et travaille dans son atelier de haute Savoie.
Après plusieurs années d’expression figurative, mon ressenti
intérieur a guidé mes pas vers un travail nouveau, vers cette
abstraction spirituelle qui sommeillait. Mon objectif est
d’entraîner le visiteur dans des lieux imaginaires et abstraits.
De lui dévoiler sa vision du réel ou de l’irréel. Mes peintures
en expriment la dualité, les non-dits cachés dans des formes
finies, des infinis révélés à l’ombre des pensées exprimées.
C’est un art lyrique. Il met en forme et en couleur une poésie
musicale intérieure. C’est l’expression personnelle de cet
indicible reliant l’homme à la terre.

La tradition voudrait que l’on s’enrichisse, du conscient
d’autrui, en une longue cohorte d’héritiers, iconoclastes
par nature. Et pourtant... par ignorance voulue des modes
et des écoles, par refus d’appartenance à de trop habituels
mouvements de pensées, mon art, rêve d’enfance enfin accompli, puise à d’autres sources. L’âme riche et l’esprit libre,
DIEU, L’AMOUR, LA VIE, LE RÊVE, pour ces Énergies créatrices,
intenses, absolues et indispensables, mon geste accompli en
ouragans de couleurs. Mon art est simple de cette innocence
« qui s’attache à l’âme et à la force d’aimer ».
Sur toiles pigments purs broyés, liquéfiés et recomposés,
aux couteaux, en des gestes amples, dans des formes riches
commandées par la seule inspiration, issue de ce moment
précis où l’énergie créatrice est en symbiose avec l’énergie
vitale. Mon art est une abstraction par nature et non une
abstraction par réflexion.

Montée céleste

«

sculptrice

On ne présente plus Mireille Belle qui exposait déjà
ses œuvres lors de la Biennale de 2012. Et pourtant,
avec une solide formation de 3 années de céramique,
une année en peinture aux Beaux-Arts en Belgique, des
études de modèles vivant à l’école d’art de Chambéry,
elle rayonne à travers des expositions nationales,
personnelles et collectives. Depuis 2005 elle participe à
divers Symposiums, résidences, concours de sculpture
sur neige ou de Sentiers de Curiosité dont elle sortira
souvent lauréate pour des premiers prix de sculpture.
Le besoin de créer a toujours fait partie de moi, il m’est vital
comme une respiration. Mes supports de travail, de jeu
et d’expérimentation sont la peinture et la sculpture. Les
matériaux sont pluriels : terre, résine, bois et bronze mais aussi
végétaux, neige, glace ou sable. J’alterne le travail solitaire
de l’atelier avec des symposiums un peu partout en France
pour des réalisations à l’échelle de paysage et des temps de
vie avec des artistes d’autres horizons. Ma sculpture affirme
sans concession le risque de l’autre, le danger du vivant : force
et douceur, pudeur et cri, Ying et Yang, rythme éphémère
de la vie. De la rencontre entre mes mains et la matière,
surgissent des êtres neufs, émouvants, une autre humanité,
forte, hors mode, sans artifice. Chaque tentative, chaque
création est expérience et voyage vers une contrée nouvelle.
Escapade souvent chaotique en l’absence de chemin tracé.
Et comme l’inconnu est immense et riche, que ma curiosité
et mon envie sont intenses…il me faut, dès qu’un sentier
prend fin, en tenter un autre. Sur le fil non tranquille de la
vie, ma création dans son ensemble, parle de l’authentique
richesse de nos différences, de l’humain, d’un voyage
temporaire. Dans mes expositions, confrontées au regard
et à l’histoire de l’autre, mes œuvres quittent ma rive, signant
ma place de Vivante parmi les Vivants.

»

Alain Bourgeon

«

Père et fils

sculpteur

Après 20 ans de peinture, dans les années 76, il passe
essentiellement à la sculpture. En 2009, une trentaine
d’années plus tard, voilà plus de 550 pièces produites.
Après une période de taille directe, pierre, bois, figurative
puis abstraite, inspiré par l’art Africain, il se consacre
maintenant à un travail d’assemblage de facture très
personnelle, explorant le thème du « bateau » décliné à
l’infini. Vers 1985, sous l’intitulé « le rêve de l’arpenteur »,
il compose des assemblages de pièces en bois colorées
qui subissent une lente transformation. En parallèle,
il crée régulièrement des pièces monumentales en
métal, le plus souvent dans le cadre de commandes ainsi
que des séries de bijoux. Ces travaux l’amènent à une
recherche sur l’harmonie. Un équilibre entre l’homme
et son environnement.

»

L’homme au travers d’architectures métalliques - reflet de
son génie - entre en osmose avec la nature, symbolisée par
des matériaux naturels, bois, pierre, avec leurs cassures,
leurs clivages. Cette recherche plastique, poétique, est
aussi l’opportunité d’une quête personnelle, philosophique,
spirituelle : donner un sens à la matière et aux œuvres
produites.
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Artistes

Jean-Yves Bruyère

«

»

Je préfère aborder la peinture sans aucune entrave matérielle
et bien qu’attaché à la figuration, je ne cherche pas la
reproduction fidèle d’un sujet mais plutôt la représentation
personnelle et créative d’une atmosphère. L’ADN du peintre,
c’est son écriture. Quand réfléchi et spontané se conjuguent,
c’est l’instant bonheur de la création, vient ensuite celui
du partage.

Chez Abdoul, diptyque

»

Martine Daigre

«
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Colette Denizot peintre

peintre

Il est né en 1943. Jean-Yves Bruyère pratique très jeune
le dessin sous l’influence du peintre populiste Maurice
Montet. Puis il fréquente l’académie Marc de Michelis
à Lyon ainsi que l’atelier Jean Puy à Roanne. À force de
persévérance, il pratique d’après nature, des paysages,
des scènes de rue, des musiciens, influencé par les
courants respectivement impressionnistes, fauves, nabis
et cubistes ainsi que par ses peintres repères (Rembrandt,
Monet, Sisley, Vuillard et d’autres… ) Sa peinture se forme
et acquiert un style certain qui s’épure au fil du temps.
Sa pratique d’une touche rythmée avec une sobriété
d’effets évite un rendu figé et statique. De nombreuses
distinctions au cours des années, font de Jean-Yves
Bruyère, un artiste reconnu.

plasticienne

Au bénéfice de diverses expériences professionnelles,
elle est intervenue dans le périscolaire ; comme professeur d’arts plastiques ; au sein de structures et de prises
en charge auprès de personnes déficientes ; avec des
personnes Alzheimer ; en animation et en art thérapie
ou en partenariat avec le Centre de l’UNESCO de Troyes..
Elle enseigne le dessin, la peinture huile et acrylique,
le pastel et la sanguine, la poterie. Elle est également
journaliste indépendante et écrivain. En terme Artistique
elle a obtenu un DEUG Arts Plastiques à Paris, elle a suivi
l’Ecole des arts du feu Vallauris, l’école des Beaux-Arts
au Cannet et l’école de journalisme et rédacteur de presse
au CNFDI de Courbevoie. Ce sont beaucoup de compétences et de centres d’intérêts pour Martine Daigre.
Regarder à travers afin de découvrir ce qui se cache derrière
le masque. Un smile (sourire) pour l’émotion, le paraître d’être
toujours au top !
Un disque pour l’inter-connectivité, ambivalence entre ce qui
se voit (miroir) et ce qui est (transparence). Transpercer l’âme
comme une cible (axe rouge sur fond noir). Multiplicité des
visages pour les facettes de l’individu, masque de la réalité.

Artistes

«

Née en 1958 à Chatillon sur Seine, elle a toujours été
attirée par les arts et surtout la peinture, qui fait partie intégrante de sa vie depuis de nombreuses années.
Son parcours commence en 1991, avec des expositions
collectives ou personnelles, en régionales ou nationales.
Elle participe à nombres de Salons, comme celui des
Indépendants de Lyon et aussi à l’étranger : Belgique,
Allemagne, États-Unis. Colette Denizot travaille et accueille le public dans son Atelier dès 2007. Elle est inscrite
à la Maison des Artistes à Paris depuis 2000.
Pas d’intention précise, de message alambiqué ou de posture
codée, Colette Denizot obéit au jaillissement de la vie, aux
mouvements qui amplifient la respiration, aux élans qui
sortent du cadre.
Il en résulte des peintures, qui par une expression pleinement
abstraite, une liberté d’écriture, de cadence, de couleur,
offrent une aventure picturale au spectateur élevé au rang
d’interprète, et, transforment son rapport à l’œuvre en
contemplation active.

«

Symphonie n° 2

Nadou Fredj

artiste plasticienne

Mes travaux décrivent une enfance dont la vulnérabilité
est mise en avant et parfois même sublimée. A travers mes
souvenirs, je tente une véritable exploration dans le temps.
Le travail plastique qui en découle est habité par la peur
de l’avenir, le changement, les frustations, l’inadaptation
et beaucoup d’interrogations restent en suspens.
Le style fantaisiste, coloré et naif de mon univers renvoie
un message plutôt pessimiste. L’enfance que je raconte
semble fragilisée, désenchantée… Au final, une nostalgie
amère transparaît dans mes travaux. Les pièces que je donne
à voir sont volontairement dans une non-perfection, parce
que je les voulais athentiques et percutantes. Mais aussi pour
que l’on puisse percevoir très aisément les traces laissées
lors de leur fabrication. Car il s’agit bien là d’un travail sur
la trace, la notre à première vue, mais surtout celle que
l’autre nous laissera et qui aura une influence indéniable
sur la construction de notre identité.

»

Les inspirations pour mes travaux de peinture et de dessins
s’enracinent pour la plupart dans le style manga mais aussi
dans l’art contemporain figuratif japonais représenté par des
artistes telles qu’Aya Takano ou bien Makiko Kudo qui peignent
des univers sensibles troublés. La façon dont des artistes
telles que Louise Bourgeois et Annette Messager traitent de
sujets tels que la féminité, l’enfance et le souvenir m’influence
beaucoup également.

Cordes à sauter

MARCIGNY 2016
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Thierry Garnier

designer-décorateur

De formation initiale d’ébéniste, j’ai été animé tout
au long de ma vie par différentes passions. Le bois, la
photographie, la mécanique, la poterie, les arts en général
et surtout la nature. J’ai été amené à travailler le plexiglas
et les résines. J’aime me promener sur les brocantes, dans
les déchetteries et sites industriels pour récupérer et
valoriser des déchets, où dans la nature, et détourner des
objets existants. Je réalise mes œuvres avec des matières
différentes : bois, métal, argile, matières plastiques,
tissus, peinture, ce qui fait de mes créations, des pièces
originales et uniques.

«

Crâne

Je ne compose pas une œuvre, c’est elle qui se compose
autour d’idées, de matières. Le résultat n’est jamais certain.
L’œuvre évolue au cours de sa création, bien qu’elle soit
visuellement définie dans ma tête. Le départ est bien souvent une pièce de métal, de bois ou un morceau de terre.
Une image de la nature ou un animal, qui suscite en moi
une émotion. Alors j’essaie de traduire cette émotion afin
de pouvoir la partager, de faire émerger quelque chose
de beau. Si possible beau mais aussi qui interroge, quelque
chose entre le réel et l’irréel, le possible et l’impossible.
C’est l’intuition qui commande, la recherche de la technique
nouvelle, de la méthode qui fera que ça marche ou pas.
Plus l’œuvre se réalise et s’aboutit, plus l’émotion disparaît.
Elle s’est évacuée, elle s’est transmise. Chaque œuvre suscite
de nouvelles questions, c’est là que naissent de nouvelles
idées, quand le cerveau bouillonne à vouloir transcrire ce
qu’il imagine.

Pascal Lemoine

»

«

Souffler du verre, c’est s’arranger d’un magma artificiel
pour malaxer son essence primitive. Aller chercher dans la
chaleur le mouvement, le moment exact pour coller une
forme sur une émotion en lien direct avec la matière. Puis
par le refroidissement, laisser les choses se figer. Écouter
le silence de ce feu qui en perdant son rayonnement,
révèle ses éclats. Ma technique est celle du verre soufflé,
émaillé avec engobe de porcelaine à chaud, puis gravé
à froid par sablage ou écaillage au burin.

Bernadette Leconte

Josselin Letheule

peintre plasticienne

«

Dans ces images à l’encre de Chine, chacun peut y voir et
projeter ce qu’il veut. Elles sont des portes ouvertes sur les
rêves, des traces de relation qui s’entrecroisent. Des énigmes.
Pour créer, il faut peu de chose : de l’encre en bâton, de l’eau,
un pinceau, du papier. Une main légère, un regard attentif,
une conscience paisible. Le pinceau, l’encre, le corps, l’âme
ensemble, accordés. C’est une économie de gestes et de
moyens où seuls le regard et l’attention comptent. Alors
la magie de l’encre se manifeste. Des formes prennent corps,
semblables à celles que je contemple dans la nature. Monde
des formes du vivant à l’état d’éclosion, monde fugitif du jeu
des ombres et des lumières. J’ai toujours aimé la puissance
et la finesse d’expression de l’encre de Chine, sa capacité
à inventer des formes grâce à sa légèreté, sa fluidité. C’est
une quête de clarté, un besoin d’approcher le mystère de
la vie, de la naissance des formes, de la création. J’essaie de
capter sur le papier ce monde éphémère, d’en saisir l’étrange
beauté à l’instant de son apogée. Ces formes me rappellent
le cycle de toutes formes de vie. Elles sont une tentative
d’exprimer le monde invisible, tel que je le perçois.

»
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artiste verrier

Formé au Centre Européen de Recherche et de Formation
des Arts Verrier, Pascal Lemoine a travaillé avec de
nombreux maîtres avant de s’installer. Ses œuvres,
uniques dans l’art verrier, sont exposées dans des galeries
du monde entier. 2008 il reçoit le prix Jeune Créateur
des Ateliers d’Art de France. En 2014, le prix régional
des Ateliers d’Art de France, région Bourgogne. En 2015,
le prix départemental de la Chambre des métiers et
de l’Artisanat de Saône et Loire.

»

Elle a suivi des études supérieures en arts plastiques et
en histoire de l’Art aux Arts Décoratifs de Strasbourg puis
à l’Université de Provence (Marseille/Aix-en-Provence).
Professeur d’arts plastiques en collège et lycées, elle réalise en parallèle un travail personnel sur l’encre de Chine,
la calligraphie, la photographie et l’écriture. Elle est revenue dans son Auvergne natale en 2006, attirée par la
beauté et la diversité des paysages où elle aime marcher.
Lieux privilégiés, source d’inspiration. L’arbre, le vent,
les oiseaux, le chemin, le monde végétal, minéral sont
ses thèmes favoris. Formes inépuisables qui nourrissent
ses créations.

Artistes

sculpteur-plasticien

«

Après l’Ecole Municipale des Beaux-Arts de Cholet,
il devient dès 1995, illustrateur pour le Festi’Gazette
du Festival des Arlequins. Il suit une année DEUG aux Arts
Plastiques de Rennes. Il obtient ensuite un CAP métaux
précieux, puis une mention sertissage. Bijoutier Op2
chez Florent d’Orvil dans l’Allier, il rejoint l’association
des artistes 2A2B de Souvigny. Depuis 2010 Josselin
participe à divers ateliers de sculptures sur bois ou sur
pierre, il anime des ateliers modelages et expose avec
les artistes du Chapeau Rouge à Souvigny.
Dans ses peintures, rien ne semble figé, tout est en
ébullition, tout semble vouloir sortir du cadre. Multiplicité
de couleurs vives, de formes alambiquées vouées à une
liberté torturée. Par la sculpture, il arrive à figer cette
ébullition. Il garde l’essentiel de cette force en plantant des
volumes en haut relief où les contrastes laissent peu de
place aux couleurs. L’argile est son médium de prédilection,
elle le ramène à son appartenance à la Terre. Cet état
le renvoie à sa propre matière grise, il lui faut la stimuler pour
la voir évoluer. Par son besoin de liberté et de communiquer,
de se connaître, de se réaliser, il se jette dans son vide intérieur.
Il aime le combler en y plantant sa graine créative, pour la
voir se développer, se métamorphoser par la transcendance
du moment et, révéler l’inattendu salvateur. C’est le plaisir
de mettre à jour une œuvre singulière mais personnifiée,
viscérale mais domptée. Un besoin rassasié pour un appétit
en devenir. Il évolue comme un voyageur à la découverte
de son esprit qui lui révèle une nature humaine attachée
à ses origines. En relation ou en confrontation avec son
évolution.

»

Maculé
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Mniha

«
Sans domicile fixe

Anne Procoudine

photographe

artiste peintre plasticienne

Vidéos, installations, performances, festivals, Mniha
est une artiste plasticienne entièrement autodidacte.
Elle propose, au travers de ses créations, de réelles
interrogations sur l’individu et le monde qui l’entoure.
Dès l’enfance elle est créativement très active et multiplie
ses champs d’action. Enfant précoce, curieuse, elle est en
recherche continuelle de réponses, allant de son origine
familiale à l’origine du monde. C’est en elle-même qu’elle
va les trouver et se faire sa propre idée du monde qu’elle
retranscrit en arts plastique. Avec la photo, elle va plus
loin dans sa démarche en proposant des animations dans
lesquels le public participe en se faisant photographier
sur le thème « Corps Déstructurés ». Un moyen de faire
du montage photo-graphique sans avoir recours aux
logiciels de retouche ; une performance dans l’art actuel
de la photographie.
Ce qui m’intéresse dans l’art de la photographie, c’est la
relation que nous avons aujourd’hui avec le numérique.
Après être passée par l’argentique, j’ai souhaité garder dans
le numérique tout ce qui peut y avoir de spontané. Le choix
du light painting me permet d’effectuer des montages photo
en une prise de vue unique.
Plutôt que de réaliser des découpages et des montages
sous logiciel en laboratoire numérique, je prépare ces
« collages » en amont par une mise en scène chorégraphiée
et chronométrée. Chaque élément doit avoir sa place et doit
bouger à un moment précis pour être éclairé (écrit avec la
lumière) en fonction des différents plans de la scène. Il est
souvent nécessaire de faire la photo une première fois afin
de réajuster les placements des différents éléments éclairés
un à un en pause longue. Concrètement, ce travail en amont
se fait en pleine lumière et est répété ensuite dans le noir
complet. Ce qui demande une bonne coordination entre le
sujet et moi-même. Mon travail s’axe sur la décomposition
/ recomposition et multiplication du corps. En passant par
cette déstructuration, je prends conscience de tous mes
membres, j’accepte d’être un corps physique vivant dans
ce monde et m’amène également à prendre en compte
mon fonctionnement psychique. Ainsi je peux engager ma
personnalité dans le monde et enfin prendre conscience de
l’autre ».

»

Brigitte Pelen

«
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Artistes

«

Elle est titulaire d’un BTS Plasticien d’environnement
architectural et d’un BAC F12 en Arts Appliqués. Au
bénéfice de nombreuses expositions collectives et
personnelles, elle conceptualise et réalise également
des décors et des peintures murales en France et à
l’internationale. Riche d’expériences et de collaborations,
elle crée et traite aussi l’image pour des films d’animation
ou des cours métrages.
J’ai toujours su que je serai peintre. La peinture me porte
depuis l’enfance, c’est une véritable vocation. J’ai souvent
pensé mon travail comme une sculpture dans un espace.
Quelque chose autour duquel on peut tourner ou dans lequel
on peut circuler. La peinture, pour moi, reste le médium
primordial, l’ancêtre, la source, le plus sûr, le plus généreux.
Depuis quelques années, mon travail s’inspire de notre
relation au corps. Je m’interroge sur nos regards portés sur
le corps. Le corps féminin, représenté depuis toujours, sujet
incontournable des peintres et des sculpteurs. Mais aussi
dans l’imagerie publicitaire de notre société. Le nu masculin
au côté du nu féminin, en comparaison, en harmonie,
en opposition me donne à faire. Travailler le couple, l’étreinte
et transmettre la douceur, l’enlacement, la tendresse. Je
regarde très près. L’ombre d’un bras sur une hanche, le
grain d’une peau, la couleur d’un torse en pleine lumière
ou en contre-jour. J’essaye de suggérer des éléments qui
ne se représentent pas, les odeurs, les sons, les respirations
de notre monde. Je veux redécouvrir à chaque regard et
emmener plus loin. Je travaille au sol. Dans des traits et
des jus dilués, comme une aquarelle géante. Le grand format
me plonge dans une implication corporelle totale.

»

Quadriptyque

sculptrice-plasticienne

Elle est née en 1948 au Mans. En 1966 Brigitte Pelen
entre aux Beaux-Arts de Caen puis à l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier du
sculpteur Etienne Martin pour y suivre son enseignement
durant 4 ans. Elle reçoit un premier prix de la ville de
Paris. Intervenante en Arts Plastiques en milieu scolaire
et extra-scolaire, elle enseigne également lors de stages,
le dessin et le modelage pour tous publics.

»

Toutes mes sculptures sont modelées en argile, moulées en
plâtre ou en élastomère (l’original en terre est alors détruit),
puis tirées en ciment alumineux, résine ou bronze. Les tirages
provenant de moules en plâtre dits « perdus » sont des pièces
uniques. Ceux obtenus à partir des moules en élastomère,
utilisables plusieurs fois, sont en nombre limité (en général
8 tirages numérotés). Quelques sculptures sont des terres
cuites, toujours pièces uniques.

Corps rêvé, corps réel

»

Michèle Radix

peintre-sculptrice

Née en 1946 à Charlieu, elle a étudié à l’École Nationale
des Beaux-Arts de Lyon et obtenu son certificat de 3ème
année. Avec Avoscan sculpteur elle découvre la plénitude
transmise par la simplicité d’un volume et la relation
directe entre quête spirituelle et création. Puis, elle
continue à Paris dans l’atelier Del Debbio avec la taille
directe sur pierre. La peinture s’impose à elle en 2002. Elle
choisit l’acrylique et une forme d’abstraction apparente
pour exprimer la complexité, l’énergie, les paradoxes,
la luminosité de la conscience. Michèle Radix expose
depuis 1968. Son œuvre « Continuité et temps séquencé »
exposée à la Biennale 2012 de Marcigny a été achetée par
la municipalité de Mably (Loire) lors de l’expo personnelle
« Les chants du silence » 2013.

«

Le quadriptyque proposé pour la Biennale 2016 de Marcigny
sous le titre « Quand le masque dévoile sa transparence »
développe l’idée que ce qui cache une chose à nos sens, n’est
en réalité que transparence, car toute matière, de la plus subtile
à la plus dense, n’est qu’un assemblage d’espaces et de molécules
cachant des atomes. Cachant des particules, des énergies,
de la lumière…
Dans l’œuvre présentée, chaque couleur sombre révèle sa
transparence dans une suite de jeux, de rythmes, de dynamique
verticale.
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Joseph Sage

«

dessinateur contreténor

Joseph sage est d’abord contreténor. Il fait partie de
l’ensemble Ars Antiqua de Paris, qu’il a fondé en 1965
avec Michel Sanvoisin (flûte à bec). Les effectifs peuvent
varier entre trois et dix musiciens. Le répertoire de
l’ensemble s’étend du 12ème au 18ème siècle. Ars Antiqua
de Paris a fêté en 2005 son 40ème anniversaire et donné,
en 2001, son 3000ème concert. L’ensemble se produit
régulièrement dans les plus grands festivals et effectue
des tournées en Europe, aux USA, au Canada, en ExtrêmeOrient ainsi qu’en Amérique du Sud.
On peut apparenter les dessins de Joseph Sage avec un
lointain « art brut », actuellement devenu « art singulier »
Je suis né en 1935, contreténor, spécialisé dans la musique
du Moyen-Âge et de la Renaissance. J’ai commencé à dessiner
en 1963 après avoir assisté à une exposition des œuvres de
Georges Rouault dans le château de Dieppe. Depuis cette
date, je dessine régulièrement inconsciemment sans avoir
étudié le dessin. Je n’ai jamais exposé dans une galerie. Je
donne mes dessins au cours de mes tournées dans le monde
à l’issue des concerts.

Francois Thomas

sculpteur

Aller de l’intérieur vers l’extérieur, et inversement.
Manger, digérer et recracher, et ainsi de suite. Toujours
le même circuit en boucle. Des robots avec leurs circuits
électroniques ? Non, juste quelqu’un qui cherche à
respirer dans l’air environnant. Après, pour respirer, il n’y
a besoin que d’une bouche et de poumons… Tout le reste,
yoga, respiration par le ventre, les pieds etc., ne sont
que de la déco. Ouvrir la bouche, sentir l’air s’insinuer
dedans, le faire ressortir comme des bulles qui éclatent…
Je ne suis rien d’autre qu’un aspirant à l’air.

«

Immeubles dos
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Patrick Torres peintre-sculpteur

J’ai commencé par la photographie. Puis, trop cher, trop long,
avec une épouse et une toute petite fille qu’il fallait bien
aider à grandir. Exit la photographie.
Peu d’années après, j’ai participé à un atelier d’écriture
pendant 3 ans. J’ai redécouvert le plaisir d’écrire. Et j’ai écrit.
Ecrit 5 romans si je me rappelle bien. Et puis, il y a environ
15 ans, j’ai eu des problèmes avec mes mots. Exit l’écriture.
En parallèle, j’avais commencé à travailler le bois et la pierre
qui se trouvaient dans le jardin de la maison que nous
venions d’acheter. Plutôt que de tout jeter, j’ai eu envie de
faire quelque chose avec. J’ai donc continué à écrire avec
des sculptures. Je prends ce qui vient, bois, pierre, matériaux
divers, je dessine parfois aussi. Je cherche des thèmes qui
me sont « proches », que je creuse jusqu’à la répétition
« creuse », ce qui signifie la fin d’une série. Je me permets
aussi de souffler en créant des sculptures qui ne sont que le
reflet du plaisir d’un moment. Pour l’instant, pas encore d’exit
la sculpture !
Autrement, je me débrouille avec mon imagination et les
moyens du bord : je suis un autodidacte.

»

«

Artistes

Première naissance, celle de l’homme, en 1946. Seconde
naissance, celle du peintre en 1974. Parfait autodidacte,
la rencontre avec un critique d’art qui détecte en lui un
véritable don, le pousse à persévérer dans une passion
qui ne le lâchera plus. Dès sa première exposition à
Lyon en 1975, il connait un succès prometteur. En 1982
il émigre en Australie où il restera 3 ans. Débute une
période aux couleurs métalliques. De retour en France,
il diversifie les techniques : aquarelles, huiles, pastel,
sanguine et crayon. 40 ans de peinture, près de 400
expositions en France, Suisse, Australie, Chine (Pékin) et
Corée (Séoul-Mokpo). Parmi les prix et les distinctions,
citons La Fédération Nationale de la Culture Française
qui lui décerne la Toile d’Or en 2013, lors de l’exposition
« Art en Capital » au Grand Palais à Paris. Ce sont des
sculptures que Patrick Torrès a choisi de présenter pour
cette Biennale.
Il y a une huitaine d’année, j’ai eu envie de faire surgir
de mes tableaux certains sujets qui m’avaient tenu à
cœur. J’ai donc décidé de me mettre à la sculpture. J’étais
très attiré par le métal dès le départ. Ma première œuvre
« Don Quichotte », mon personnage fétiche, a néanmoins
été faite de bric et de broc avec du métal certes, mais aussi
du ciment et de la mosaïque. Puis je me suis aperçu que
c’était le métal qui me plaisait. N’ayant jamais travaillé ce
matériau, je me suis rapproché d’un ami soudeur, Christian
Renaud qui s’est révélé un véritable artiste dans son domaine.
Je crée le personnage déjà par un dessin, si besoin je fais
un gabarit en carton pour certaines pièces, et au fur et
à mesure du montage, je laisse aller mon inspiration.
Ma recherche est dans le mouvement et la transparence.
Je cherche la légèreté et la pureté, ce qui est un paradoxe pour
le métal. Mon thème principal est la musique, qui est pour
moi une source d’inspiration aussi bien pour ma peinture
que pour mes sculptures.

Le flûtiste

»

Maï Ver Eecke

peintre à la cire d’abeille

L’artiste est née en 1947 à Sint-Niklaas en Belgique.
Depuis 1968 elle vit partiellement aux Pays Bas et en
France. Après une carrière commerciale internationale,
elle attaque des cours d’art abstraits aux Beaux-Arts
(Artibus-Utrecht). Après s’être initiée à diverses
disciplines, elle trouve son bonheur dans la cire d’abeille :
« l’Art de l’encaustique ». Elle suivra des stages dans
divers pays, dont celui de Jérôme Tisserand, artiste
Français connu à l’international pour ses peintures
abstraites. Pour elle, ce fût un voyage exceptionnel dans
la couleur, la lumière et surtout la découverte à se libérer
en exploitant la peinture. Maï Ver Eeecke fait partie
du groupe de peintres De Maandagschilders (NL).
Elle est membre du conseil d’administration de Kunst
Loon Op Zand.

«

Depuis ma première exposition personnelle en 2004, sur le
thème « rencontre », où je présentais des acryliques ainsi que
des objets céramique, j’ai toujours été à la recherche d’autres
médiums. C’est en 2009 que j’ai découvert la cire d’abeille.
La cire est une substance aussi bien liquide que dure, et
ce sont ces deux éléments qui me donnent de nouvelles
possibilités pour m’exprimer. Ma recherche explore la manipulation de la cire, pour aboutir à l’ultime transparence, par
un processus de couches successives de cire superposées.
Mon travail se caractérise par l’esprit d’expérimentation,
la passion de la couleur et du mouvement.

Voor Web

»
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Les bancs poèmes

Les bancs poèmes
Quand le banc, objet simple et presque
universel, se conjugue avec la sculpture
et la poésie.

Renaud Sallé, L’horizon des évènements

L’idée a émergé en 2008 au sein de l’association 2A2B avec
l’objectif de trouver un thème fédérateur, de mêler les genres,
et de sortir les œuvres de la salle d’exposition.
Il s’agit d’œuvres originales, réalisées par des artistes en réponse
à un appel à projet, qui associe création plastique et poésie,
un texte choisi par l’auteur étant associé à chaque banc.

Laetitia Ribière - Ondine
Philippe Jeangeorges - Paroles et musiques

Les bancs poèmes ont pour l’essentiel une fonctionnalité
(solidité, confort, sécurité) qui permet leur installation dans
un espace public, mais des œuvres plus fragiles ou craignant
les intempéries peuvent également être exposées en intérieur.

Fabien Principaud - Oun Solelh
Jean-Patrice Cofra - Un banc au poil

80 créateurs ont déjà participé à ces expositions, combinant
les mots et les couleurs, les formes et les matériaux, pour réaliser
160 œuvres originales.
L’association 2A2B (Art et Artisanat en Bocage Bourbonnais) qui
anime les Ateliers du Chapeau Rouge à Souvigny, est l’initiatrice
des expositions Bancs Poèmes.
Elles sont programmées une année sur deux, en alternance avec
les Ateliers sculptures du chemin
de Saint Jacques.
L’appellation « Bancs Poèmes » est
déposée à l’Institut national de
la propriété industrielle 2A2B,
sous le numéro 134032909.
Les expositions « Bancs Poèmes »
sont organisées à Souvigny
(03) depuis 2009. Des flâneries
poétiques, mêlant découverte
de l’exposition et lecture des
poèmes sont proposées régulièrement aux visiteurs .

Cama - Les bigorneaux heureux

Daniel Lafouge - Ulysse

Les Bancs sont aussi exposés
régulièrement à Marcigny (71)
dans le cadre de la Biennale d’Art
Contemporain.

Patrice Micher - C’est beau la vie

Jérôme Danikowski - Le trône du pharaon
Patrice Michel - Velouté

Alain Bourgeon - Le banc à porteurs
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Sophie Magnier - Le banc poète

Michel Mazzoni - Le trône de l’ange

Atelier Décup’Art - Le banc de la forêt imaginaire
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Ardécole

Ardécole

éraise
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> > > > É c o le
Participer au projet ‘’Masque et transparence’’, c’est le
plaisir de créer et d’ exposer tous ensemble et d’établir
du lien, une unité. Mais c’est aussi sensibiliser les
enfants aux arts plastiques, développer la créativité,
varier les techniques et les matières. L’école Sainte
Véraise a choisi de réaliser principalement des oeuvres
collectives car le thème de cette année scolaire
est ‘’Tous différents, tous ensemble !’’ Nous avons
souhaité regrouper ces deux projets ‘’Tous ensemble’’
et ‘’Masque et transparence’’ pour créer du ‘’beau’’,
visible par tous. Merci et bravo à tous les participants !
Venez voir et laissez-vous emporter !

Annick Glattard

brac
u
A
e
i
c
u
L
> > > > É c o le
Une nouvelle fois, ARDÉCOLE a suscité l’imagination
et l’enthousiasme des enfants et des enseignantes.
C’est avec plaisir que tous se sont mis à l’œuvre.
Peinture, terre, plastique, verre, papier, photo ont été
les matériaux et supports de productions variés qui
vous régaleront tout au long de la biennale.
Masques de terre, de papier ou peints, petits ou
grands... il y en a tant !
Transparence, à travers, on devine, net ou flou,
on hésite, on raconte !
Merci ARDECOLE de nous permettre de montrer
notre art d’école.

Fabienne Valois
Directrice de l’école Lucie Aubrac
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Animation jeunesse

Le nouveau thème a mobilisé tous les élèves de l’école
maternelle des Prairies pendant les temps scolaires
et périscolaires. Les réalisations sont issues d’un
cheminement en plusieurs étapes allant des dessins
des élèves, à la recherche d’éléments, aux essais
permettant aux créations individuelles ou collectives
de voir le jour. Chaque groupe d’âge (de 2 ans à 6 ans)
a travaillé selon ses possibilités, venez découvrir la
variété et l’originalité de leurs travaux. Délia Baudet

D a n s l e c a d re d e s a ct i v i té s d e l ’a c c u ei l d e l oi s i rs
1 1 -1 7 a n s, u n s t a g e g r af f a u r a l i e u , ave c u n g ro u p e
d e j e u n e s, l e s 2 2 et 2 3 j u i l l et s u r 2 m u rs i nté r i e u rs
d u ci n é m a Vox .
I l s e r a d i r i g é p a r l e c o l l e ct i f « La Co u l u re » d e Lyo n .
Le 1 e r j o u r, u n g r af f s e r a ré a l i s é s u r l e t h è m e m a s q u e
et t r a n s p a re n c e d a n s l e c a d re d e l a p a r t i ci p at i o n à l a
bi e n n a l e .
Le 2 è m e j o u r, u n é c h a n g e f r a n c o -a l l e m a n d , va p e r m et t re
a u x j e u n e s d e c ré e r u n e c o m p o s i t i o n c o m m u n e
a u x c o u l e u rs d e l e u rs p ays .

V ernissage samedi 23 juil l et à 16h
devant l e V OX

Après 10 ans de Graffiti illégal et de reconnaissance du milieu, l’envie de monter un
collectif est née. En 2007 La Coulure est créée
grâce à la motivation de Reno et Dr Chips,
ses 2 fondateurs, animés des mêmes envies
créatives.
La volonté de se professionnaliser est arrivée
simultanément avec le besoin de diversifier
les activités et les formes d’expressions
graphiques.
En effet, le collectif œuvre dans différents
projets de peintures murales, dans l’organisation d’expositions et depuis plusieurs
années dans la coordination du Jam graffiti
«Mix city « dans la ville de Villeurbanne.
Ces différents projets ont pour trait commun
une démarche passionnée, créative dans la
recherche de nouvelles illustrations.
La Coulure attribue une part importante
de sa démarche à la transmission ; d’où de
nombreux projets en collaboration avec
des enfants et adolescents ; à la pratique
du graffiti, via de nombreux ateliers.
Le collectif La coulure est composé de 7
artistes aux styles différents ; Reno ; Dr Chips,
Ruan, Oprim, Maper, zeck et neos ; travaillant néanmoins un style graphique commun
propre au collectif.
Contact : Animation Jeunesse
11, Rue Freyssinet à Marcigny
03 85 25 28 59
antenne.animation@wanadoo.fr
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40 anniversaire !
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L’association Marcynéma est née en 1976 à Marcigny
avec pour mission la diffusion du cinéma de qualité
sous toutes ses formes. Elle compte 24 bénévoles en
2016.
Les rencontres cinématographiques sont organisées
par l’association Marcynéma, animée notamment par le
formateur audiovisuel Paul Jeunet, cousin du réalisateur
Jean-Pierre Jeunet qui fut lui-même l’un des administrateurs
de l’association à ses origines.
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Créée en 1971, elle rassemble avec succès des cinéphiles
et des passionnés de cinéma autour de thèmes ou de la
découverte de films classiques ou rares du patrimoine
cinématographique mondial, le tout dans un cadre convivial
et chaleureux.
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46ème Rencontre axée sur le jeu des comédiens et la
place de l’acteur dans l’histoire du cinéma
Patrimoine cinématographique, conservation, restauration
et utilisation des archives filmées. La présence à la Rencontre
de Béatrice de Pastre et d’Eric Le Roy manifeste notre volonté
de poursuivre réflexion et information sur ces sujets tout
en montrant des films.
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Marcigny - Freinsheim

Marcynéma - 24 rue de la Tour 71110 Marcigny
Tél. +33 (0)4 77 53 64 10
contact@marcynema.org
www.marcynema.org
Retrouvez également toute l’actualité de Marcynéma
sur sa page Facebook et Google+

S a ll e d e s f ê t e s

jeudi 20 août
P e t it T a u r e a u

à 20h30

N o a h L a g o uCtlatuede Nougaro
Concert hommage à
S a ll e d u F o y e r
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Marcynéma

• 46éme

Rencontres Cinéma

MARCYNEMA

Du jeudi 27 octobre au mardi 1er novembre
20 projections
Avec plusieurs invités :
> Béatrice de Pastre directrice des collections
aux Archives nationales du film
> Éric Le Roy Chef de service aux Archives
françaises du film du CNC et président de la
Fédération internationale des Archives du film (FIAF).
> Sébastien Tiveyrat distributeur
Swashbuckler Films, Paris.

> Vincent Dupré critique, programmateur
Action / Théâtre du Temple, Paris.
> Jean Ollé Laprune historien du cinéma
> Jacques Dupont auteur, comédien
> -Philippe Salaün photographe
• Spectacle vivant
« Artiste de complément »
Texte écrit et joué par Jacques Dupont.
Salle du Foyer, rue des Dames,
samedi 29 octobre à 21h.
Suivi d’un débat avec le comédien.

• Exposition d’affiches « Péplum »
Au Cinéma Vox pendant Les Rencontres.
Affiches anciennes et documents provenant
du fonds de la Marcynémathèque.
• Exposition PHOTOS
de Philippe Salaün
à l’Office de Tourisme de Marcigny
du 19 octobre au 2 novembre.
Vernissage le jeudi 28 octobre à 18h.

MARCIGNY 2016
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Sonia Rex

Le Musée de la Tour du Moulin

Louise Frydman

Hartlib Rex

Œuvres céramiques

Une peinture éminemment gestuelle qui
communique l’immersion de ce peintre
dans la musique de jazz et l’attitude
créatrice que lui inspiraient ses rythmes
et sa recherche insistante aux confins
du paroxysme. Les tonalités donnent
le pressentiment d’une énergie active :
l’intuition, le tempérament et la réflexion
de l’artiste se confondent pour aboutir à une fusion visuelle maîtrisée par
la composition.

Maison d’Art
Jardin de sculptures

saison 2016

du 28 mai au 15 septembre

Née en 1989, Louise Frydman travaille et vit entre Paris
et la Bourgogne où elle prépare la plupart de ses pièces et
installations comme « La Fée des pétales » qui a enchanté la
cour de l’Hôtel de Croisilles dans le Marais à Paris fin 2015.
Diplômée de l’ESAG-Penninghen en 2012, Louise Frydman
a déjà exposé ses travaux à plusieurs reprises en s’essayant
à la photographie et à la sculpture papier mais c’est la
céramique et l’utilisation de l’argile qui correspondent le
plus à son projet artistique. Elle perfectionne sa technique
auprès de Jean-François Reboul dans son atelier de Mazille
près de Cluny en bénéficiant de l’immense expérience de ce
céramiste chevronné. Louise Frydman explique très bien sa
préférence en affirmant que l’argile lui permet des torsions et
des étirements qui traduisent fidèlement la poésie et l’épure
de son univers inspiré par la nature bien sûr, mais aussi par
la délicatesse de la culture japonaise.
Les œuvres en céramique exposées à la Tour du Moulin
offrent une résonance évidente aux collections de faïences
anciennes du musée et démontrent qu’une technique
ancestrale peut donner vie à l’univers contemporain d’une
jeune artiste comme Louise Frydman.
Du 29 juin au 30 septembre 2016
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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
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Fondée en 2005 par l’artiste Hartlib Rex, la Maison d’Art permet aux
amateurs et passionnés d’art de venir se ressourcer et s’inspirer des
expositions d’art moderne et figurations contemporaines installées
dans les bâtiments ainsi qu’au jardin.
Le jardin de sculptures de 4000 m² d’ambiance paysagère est référencé aux « Parcs et Jardins de Bourgogne ».
Possibilité de visiter la demeure du peintre. La visite accompagnée
de Sonia Rex se fait sur rendez-vous.
Maison d’Art Bourgogne du Sud
Ouvert du 24 mai 2014 au 30 août 2014,
du jeudi au samedi de 15h à 18h
et le dimanche de juin à juillet et sur rendez-vous

Carmen
Stahlschmidt
Ses figurations, des êtres entre-deux
issus d’un esprit fantaisiste, posent délibérément, insolites, exubérantes et souveraines. Cette artiste s’en remet avec
confiance et espièglerie à ses visions, ses
empathies et sa reflexion créatrice. L’œuvre
éclectique de Carmen Stahlschmidt
est le reflet d’un imagiaire très personnel où les figures les plus fantastiques
s’insinuent dans la vie réelle, de la gaîté
à l’angoisse onirique.

MARCIGNY 2016
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Musée de la voiture à cheval

Galerie d’Art

Au temps
des diligences…
Le Musée de la voiture à cheval est un des
plus important musée d’attelage de France, vous
y découvrirez dans un hall d’exposition de
1 300 m² un éventail de 70 modèles de voitures
hippomobiles qui représentent le savoir-faire
des meilleurs carrossiers au 19 e siècle (Binder,
K ellner , M ülhlb ac her, Ehrler, Bellev alet t e,
Milion-Guiet, Morel, Faurax, Retif, etc.)
En parcourant les allées, on trouve un large choix
de modèles (Road-Coach, Drag, Dog Cart, Calèche,
Landau, Milord, Victoria, Coupé, Omnibus, Break,
Phaeton, Tilbury, Cabriolet, etc). Chevaux grandeur
nature, sellerie, lanternes, accessoires. Ce voyage vous
transportera au temps des diligences. Petits et grands
seront émerveillés par cette exposition. De voitures de
différents pays (Angleterre, États-Unis, Suisse, Tchèque, Italie,
Russie).

d’origine. Des véhicules de promenade, de voyage, de
chasse, ou de sport. On retiendra les noms de Berline, Break,
Buggy, Cabriolet, Calèche, Road-Coach, Drag, Coupé, Landau,
Omnibus, Phaeton, Tilbury, Traineau, Victoria, etc.
Vous trouverez au musée de la voiture à cheval, un
échantillon de voitures de commerce (boulangerie,
boucherie, pompiers, fourgon de messagerie, corbillard). Certaines sont flambants neuves ayant traversé
le temps sans dommage.
Au musée vous admirerez comment voyageaient nos ancêtres
au temps des cochers, du simple banc en bois aux luxueux
intérieurs capitonnés de certaines voitures.
HORAIRES
15 juin au 15 septembre : tous les jours de 14h à 18h
De Pâques à la Toussaint : dimanches de 14h à 18h
TARIFS
Enfants de 6 à 12 ans : 3 € / Adultes : 4,50 €
Groupe à partir de 15 pers. : 2,50 €
Possibilité de visite guidée

Un peu d’histoire :
Le musée est ouvert au public depuis avril 2006, il
résulte de la passion d’une famille qui a su sélectionner
et conserver tous ces véhicules au fil des années.
La plupart des voitures présentées sont dans leur état

Du lard
aux arts

Musée de la voiture à cheval
56, rue de Borchamp 71110 MARCIGNY
Tél. 03 85 25 43 10 / 03 85 25 03 72
06 72 58 55 44
http://www.musee-attelage.com

C’est à Marcigny (…) que Monsieur Henry Martin a choisi
d’installer ses œuvres d’art. Natif de Bourbon-Lancy, cet
artiste peintre depuis 35 ans est revenu aux sources après
une activité professionnelle qui lui a fait parcourir la France
et l’étranger.

Galerie d’Art
25 de la rue Chevalière, Marcigny

Lieu atypique (locaux de l’ancienne charcuterie devenue
entre-temps le restaurant l’Assiette du Boucher) situé dans
une rue très passagère, ce lieu offrira notamment aux regards
des visiteurs des huiles sur toiles aux couleurs chatoyantes.
« On me dit souvent que je suis un très bon coloriste », confie-t-il.
Cette maîtrise de la couleur, Henri Martin la met également à
contribution dans la décoration de meubles, réalisant natures
mortes et céruse dans les règles de l’art. Avec l’ouverture
de ce nouveau lieu, Marcigny montre encore une fois son
attractivité sur le plan culturel et artistique.
Article d’Emmanuelle Bernard (JSL)
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Ce sont autant d’années portées par la volonté
d’établir à Marcigny, aujourd’hui encore, un lien
entre la création contemporaine et le public.
Avec la profusion d’artistes et d’œuvres actuelles
et le flou qui entoure cette nébuleuse, le temps
décidera de ce qui est important ou pas. Nous
n’avons pas encore le recul nécessaire. Il y a parfois
des enjeux financiers ou des paramètres qui nous
échappent pour y voir bien clair et ce qui faisait
référence hier n’est peut-être pas ce qui fera
référence demain. À l’heure où la polémique et les
divisions sont devenues aussi un sport dans l’art,
au sein de l’Association Regard sur l’Art, le propos
n’est pas là. Il est donc agréable de se remémorer
le roman d’Anna Gavalda, « Ensemble c’est tout » :
une histoire très simple où trois personnages qui
n’ont à priori rien en commun puisqu’ils sont issus
de cultures, de sensibilités et de milieux sociaux
différents, parviennent à construire un beau projet
ensemble. Et c’est bien de cela dont il s’agit dans
cette Biennale.
Sans échapper à la vigilance de critères artistiques,
chaque artiste dont la candidature a été retenue
est unique et tout art est valable, des débuts à nos
jours, d’ici ou d’ailleurs, car il n’est régit que par
quelques principes. Chaque artiste a sa place et sa
propre identité, quelque-soit son médium, sa façon
d’exprimer, de créer, de conceptualiser, d’esthétiser,
d’installer, d’interagir ou de questionner.
Le but et la démarche de l’Association restent les
mêmes : promouvoir l’art sous toutes ses formes
en milieu rural.
Ce patrimoine artistique qui visite une petite
bourgade de 1900 habitants chaque deux ans, est
un bien précieux aussi pour les jeunes générations,
celles qui feront le monde de demain et qui
auront eu la chance d’être sensibilisées aux arts,
porte d’accès à la culture. Ceci, en dehors des
agglomérations et des grands axes névralgiques,
parfois violents.
Une œuvre va peut-être vous toucher, vous émouvoir, vous émerveiller, vous laisser indifférent,
vous révulser, vous faire sourire, vous questionner,
peu importe ! Chacun réagit avec ce qui l’habite
à l’intérieur, c’est cela l’art.
Alors laissez-vous embarquer sans retenue. Merci
à vous d’être là !
Pascale CUINIER
Commissaire d’exposition
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24 Août 2014
le mot de la fin de la Biennale d’Art Contemporain

vivement 2016

2016 : 8 ème Biennale Internationale d’Art
Contemporain avec la ville de Freinsheim comme
invitée d’honneur pour les 40 ans du jumelage et
nos trois artistes primés en 2014 : Nadine Bertulessi
(public) Laurent Depierre (presse) Cocosymo (jury).
25 Artistes, nos amis de l’association 2A2B de
Souvigny avec les bancs poèmes, les écoles de
Marcigny (ARDECOLE), l’antenne animation
jeunesse avec la venue d’un graffeur, des concerts,
ce millésime 2016 s’annonce riche.
L’association Regard sur l’Art c’est une quarantaine
de bénévoles œuvrant pour cette manifestation.
Tous les 2 ans ils répondent présent pour que tout
soit parfait les jours de vernissage et assurer les 210
permanences dans les différents lieux d’exposition.
Je les remercie pour tout le temps passé à cette
manifestation.
Merci aux collectivités, aux entreprises et aux
commerçants partenaires pour leur aide financière.
La « Biennale » c’est le rendez-vous culturel de
Marcigny, pendant 6 semaines notre commune
sera aux couleurs du pays de notre ville jumelée :
l’Allemagne
Extrait d’une interview de Michel Dufour :
Permettre à chacun de comprendre l’apport de l’autre,
d’apprivoiser progressivement les mots, les sons, les
images, d’accueillir la diversité comme une richesse,
de découvrir les grandes œuvres du patrimoine
comme des jalons dans l’histoire de l’humanité,
de ressentir les productions scientifiques, picturales
ou littéraires comme des interrogations sur le
présent et le futur, restent de mon point de vue
les fondamentaux de toute politique culturelle.
Que la Biennale Internationale d’Art Contemporain
2016 nous permette de vivre et de rêver ensemble.
Claude SÉNÉCAILLE
Président de l’association Regard sur l’Art

Mireille BELLE
92 rue des Musaraignes,
les Ecassaz
01300 Belley
04 79 81 42 76 / 06 82 18 83 89
cointebelle@wanadoo.fr
École de Musique + Parc
NADINE BERTULESSI
1 avenue des 3 Fontaines
74600 Seynod
06 32 06 56 09
info@nadine-bertulessi.fr
Salle de la Mairie
Alain BOURGEON
Les Côtes Rousse
03310 Néris-les-Bains
04 70 03 20 84/01 40 38 44 48
Parc
Jean-Yves BRUYERE
Le Calvaire- Marnand
69240 Thizy Les Bourgs
04 74 64 23 52 / 06 08 26 11 31
Jeanyves.bruyere@wanadoo.fr
École de musique
COCOSYMO (Corinne Gros)
Atelier COCO SYMO
45 rue Girard
03200 Vichy
04 70 41 48 22 / 06 34 29 55 07
Simo8@wanadoo.fr
www.cocosymo.com
Tonnelle
Martine DAIGRE
18 rue de Prévent
10130 Chessy les Prés
hameau de Mézières
03 25 41 38 02 / 06 43 56 14 40
Martine.daigre@gmail.com
Espace DLM
Colette DENIZOT
113 route du Grand Villeneuve
71590 Gercy
06 51 33 45 08
Colette.denizot@yahoo.fr
École de musique
LAURENT DEPIERRE
La Fosse 14570 Saint-Lambert
09 64 12 40 19
laurentdepierre@orange.fr
Parc + salle de la Mairie
Nadou FREDJ
30 Bd St Marcel 75005 Paris
06 98 57 91 58
nadoufredj@yahoo.fr
www.nadoufredj.com
Espace DLM

Thierry GARNIER
38 rue de Sezeaux
03320 Lurcy Levis
06 28 35 62 52
Thierry.garnier22@orange.fr
Tonnelle

Michèle RADIX
La Barnaudière
71340 Fleury-la-Montagne
03 85 84 02 94
Michele.radix@orange.fr
Salle de la Mairie

Walter GEISELHART
Im Kitzig 67251 Freinsheim
0 69 53-46 65
geisselhart.w@gmx.de
www.galerie-kitzig.de
Communauté de communes

Joseph SAGE
7 Avenue de l’union
92600 Asnières sur Seine
01 55 02 02 01/ 06 75 18 45 72
josephsage@sfr.fr
Office du tourisme

BERNADETTE LECONTE
Tél : 06 78 76 30 04
musicolporteurs@yahoo.fr
Salle de musique

Heiko STRASSER
Alleestrasse 18b
67251 Freinsheim
0 63 53-65 38
info@holzskulpturen-heikostrasser.de
www.holzskulpturen-heikostrasser.de
Communauté de communes

Pascal LEMOINE
Le vieux bourg
71800 Dyo
06 82 23 59 50
lemoinepascal@yahoo.fr
www.pascal-lemoine.fr/
Salle de la Mairie
Josselin LETHEULE
54 rue du Pont Ginguet
03000 MOULINS
06 47 85 14 63
Letheule.josselin@neuf.fr
École de musique
MNIHA (SOLER Delphine)
2 Les Desruez
58310 BOUHY
06 69 40 94 41
contact@mniha-art.fr
Salle de la Mairie
Mathias NIKOLAUS
Triftweg 1
67098 Bad Dürkheim
0049-6322-67720
info@bildhauer-nikolaus.de
www.bildhauer-nikolaus.de
Communauté de communes
Parc
Brigitte PELEN
60 rue des Champins
03000 Moulins
04 70 43 96 66
b.pelen@orange.fr
École de musique

François THOMAS
9 rue des Tanneries
71800 la Clayette
06 16 60 95 47
implodocus@orange.fr
Salle de la Mairie
Patrick TORRES
Le Bourg
71120 Viry
03 85 24 12 70/ 06 15 53 99 29
patrick.torres.peintre@gmail.com
www.patrick-torrespeintre.fr
École de musique + parc
Elke TRITTEL
Narbonne
04 68 33 95 64
dmamiju@club-internet.fr
www.artdelafibrite.canalblog.com
Communauté de communes
Maï VER EECKE
Castellanie
565175 DD Loon Op Zand
(Pays Bas)
0031 653 33 16 06
vereeckem@decsa.nl
Salle de musique

ANNE PROCOUDINE-GORSKI
18 rue Joseph Montenat
Le Grand Island
89200 Island
06 03 39 42 25
anneprocoudine@gmail.com
La Tonnelle
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Établissements partenaires

ACN Opticiens
17 place du Cours – Marcigny
Tél : 03 85 28 18 23
Auberge du Prieuré
Le Bourg – Anzy le Duc
Tél : 03 85 25 01 79
Restaurant Béatrice Héritier
Place du Cours – Marcigny
Tél : 03 85 25 23 65
Casino
3, rue Chevalière – Marcigny
Tél : 03 85 25 10 36
Le Carnet à Spirales
3 bis place de la Bouverie
42190 Charlieu
Tél : 04 77 60 08 55
Caves de Chambilly
Yves Serrurier
Avenue Général de Gaulle
Chambilly
Tél : 03 85 25 27 44

Bar le Pénalty
27 , rue Chevalière – Marcigny
Tél : 03 85 25 03 85
Le Petit Mitron
Christophe Pelade
Rue Général de Gaulle – Marcigny
Tél : 03 85 25 05 03
Le Gite du Lavoir
Chambres d’Hôtes
« La Musardière » - Marcigny
Catherine et Jean Pierre Ricol
Tél : 03 85 25 38 54
Tél : 09 75 20 38 39
Immo Pierre (immobilier)
19 rue Jean Morel place St Philibert
42190 Charlieu
Tél : 04 77 60 38 11

Librairie « Chacun sa plume »
12, rue Chevalière - Marcigny
Tél : 03 85 25 28 13

Marjorie Chaussures
Bernard Bonin
ZI Saint Nizier Marcigny
Tél: 03 85 25 52 13

Crèperie « Côté Cours »
18 place du Cours – Marcigny
Tél : 03 85 25 46 56

Piles à L’heure
26 rue de la Tour – Marcigny
Tél : 03 85 70 40 78

Bar l’Entracte
23 place du Cours– Marcigny
Tél : 03 85 25 32 24

Le Lotus (fleuriste)
18 rue Chanteloup
42190 Charlieu
Tél : 04 77 60 04 59

L’Entrecôte brionnaise
Place Bouthier de Rochefort
Semur en Brionnais
Tél : 03 85 25 10 21
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Les Floralies
Marie Laure Charrondière
9 rue des Récollets – Marcigny
Tél : 03 85 25 30 55

8e Biennale d’Art Contemporain

Avec le soutien de

Boulangerie Pegon
Place de l’Eglise – Chambilly
Tél : 03 85 25 30 47
Ets Pradet « PULSAT »
ZI Saint Nizier – Marcigny
Tél : 03 85 25 03 67

Ce projet est soutenu par le FEADER,
au titre du programme LEADER du Pays Charolais Brionnais.

Restaurant Le Première Ligne
rue de la République
Tél : 03 85 53 40 74
Bar des Sports
Place du Cours – Marcigny
Tél : 03 85 25 04 43
Restaurant « Le vieux Puits »
11, place du Cours - Marcigny
Tél : 03 85 25 46 56
Volubilis
33 Place du Cours – Marcigny
Tél : 03 85 25 36 97

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Les Pharmacies de Marcigny

Salon Marc Favier / Olivier Thion
3 rue des Récollets – Marcigny
Tél : 03 85 25 21 62
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