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2002 - 2021: L0' Biennale d'Art contemporain à Marcigny

La Biennale a été créée en 2002,
par Louis Poncet. Elle fêtera
cette année sa L0" édition.

<< Bancs poèmes,
du 3 juillet au 22 août

Le vernissage aura lieu le same-
di 3 juillet, à 20 h, au parc muni-
cipal où ils sont exposés. ll sera
agrémenté par un spectacle
présenté par les « Farfadets » :

« l'envolée des bancs ».

Biennale internationale d'Art contemporain
du 12 juillet au 21 août

Le dimanche L1 juillet, vous êtes invité(e)s devant
l'école de musique, place Saint-Hugues, à 15 h pour
son vernissage, Le décrochage et la remise des prix
auront lieu le dimanche 22 aoÛt, à la salle des fêtes.

<< Le monde connecté >> est le thème des ré-
flexions sur lequel les artistes ont principalement
exprimé leurs visions pour la 10" Biennale reportée
cette année, à cause de la pandémie, Eux-mêmes
impactés par la mort culturelle des longs mois pas-
sés, ils ont enfin quitté leurs ateliers. Ces phénix
créateurs apportent le renouveau. C'est un retour
au corps et à la tête comme l'énergie vitale de
l'arbre et de ses racines. La fertilité artistique re-
vient dans la ville de Marcigny pour mettre, ici, en
évidence le monde.

« Les artistes n'ont jamais cessé de créer; c'est un
fondamental salvateur pour l'équilibre de toutes
sociétés, celui de renouer avec l'essentiel et de de-
meurer debout : l'oxygène. » Pascale Cuinier, com-
m issa ire d'exposition.

Une trentaine d'artistes exposeront des peintures,
sculptures, installations, photos, etc. Certains sont
des nouveaux venus à la Biennale, d'autres ont été
primés.

Quelques noms sans dévoiler la totalité des artistes :

Marina Duhamel (01 Trévoux), Carole Schoeni (71

Oyé), Vincent Gabin (75 Paris), Céline Roblin (21
Saint-Sauveur), Heidi Mizeret (Suisse), Martine Fer-

rier (69 Lyon)... et Alessandro Montalbano, Brigitte
Pelen, Jérôme Danikowski, Daniel Lafouge, Pascale
Cuinier, Patrick Torrès, Les Guallino, François Séné-
chal, Alain Bourgeon, Barbara Biaggo, Jean Vindras,
Michèle Radix

Quelques extraits des réponses au courrier
envoyé aux artistes démontrent, s'il le fallait,
leur unanimité :

« Bonjour, merci de ce courrier positif et proche qui
adoucit la rigueur froide et craintive du présent | »

« En tout cas, je serai là en juillet avec grand plaisir
et je souhaite aux organisateurs d'être récompen-
sés de leurs efforts pour cette biennale de qualité. »

« Plus que jamais, gardons le contact avec les pas-
sionnés d'art et donnons-leur rendez-vous. >>

Ce sera aussi l'occasion d'organiser la réception
officielle de la sculpture « La danseuse », achetée
par la municipalité, æuvre de l'artiste Jean Vindras,
prix du public 20L8. Un hommage sera également
rendu à l'artiste sculptrice, CAMA, partie en début
d'année 2020. Amie de l'association « Regard sur
l'Art », elle y a participé de nombreuses fois, soit en
tant qu'artiste, soit avec les << bancs poèmes ». Elle
aura toute sa place dans cette 10" Biennale.
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