Marcigny. Vingt-cinq artistes pour la dixième biennale
Art, Culture. La biennale d'art contemporain de Marcigny a inauguré

sa dixième édition sous les ombrages du parc municipal.
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Artistes, élus et organisateurs ont lancé cette dixième biennale - Richard Plaa

Vingt-cinq artistes venus de France et de Suisse participent à cette dixième édition
mise en place par Pascale Cuinier, commissaire de l'exposition, et Claude Sénécaille,
président de Regard sur l'art, association locale qui met en œuvre cette biennale.
Le monde connecté est le thème de cette biennale, un sujet bienvenu après de longs
mois pendant lesquels les artistes seuls dans leurs ateliers n'avaient que ce monde-là
pour faire valoir leur travail. Un temps aussi bénéfique à la réflexion et à la
production dont Marcigny peut bénéficier au travers de cette organisation. Le public
pourra, gratuitement, découvrir le travail des artistes répartis dans différents lieux de
la ville, un moyen pour en découvrir les richesses patrimoniales et commerciales.
Les lieux d'exposition
Le parc municipal offre les sculptures et autres installations ainsi que ces fameux
bancs poèmes qui ont permis le lancement de cette biennale. Un lieu particulier où le

cadre invite au repos et donc à prendre du temps pour bien regarder ces œuvres. Dans
le même lieu il y aussi la tonnelle des jardiniers et à proximité les salles de la mairie.
A quelques pas les salles de l'école de musique, l'église, la salle du siège de la
communauté de communes et la toute dernière mise en place cette année, rue de la
Chenale, achèvent cette visite. Chaque lieu possède ses artistes, ses trésors, ses
interrogations et parfois ses surprises. A chacun de faire le pas de la curiosité qui
mène à la découverte du monde des arts, et comme le soulignait Claude Sénécaille
dans son discours inaugural, le bonheur sera là.

Exposition gratuite ouverte tous les jours de 15h à 19h jusqu'au
samedi 21 août. Entrée gratuite.

