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Plus de 10.000 visites à la Biennale d’art contemporain

Durant six semaines, la 9 e Biennale d'art contemporain a attiré de 
nombreux amateurs d'art à Marcigny. 
Cette exposition exceptionnelle est le fruit d'une étroite collaboration entre la municipalité, 
l'association Regard sur l'art et les partenaires.
Une Biennale à connotation internationale, avec la présence de sept artistes helvétiques, dont un 
maître plasticien, Bernard Garo, parmi les 25 artistes sélectionnés. Par leur talent, ils ont largement 
fait honneur au thème retenu, « Métamorphose et transformation ». Leurs œuvres ont été 
parfaitement mises en valeur au parc municipal et dans les sept salles aménagées, livrées au regard 
admiratif des visiteurs.
La Biennale a enregistré 10.446 visites, ce qui répond à l'objectif des organisateurs, récompensés de 
leurs efforts. Pas moins de 210 permanences (840 heures) ont été assurées dans les lieux 
d'exposition. Les travaux plastiques d'Ardecole, de même que les Bancs poèmes, sont à intégrer 
aussi dans la réussite de la Biennale.
Cette 9 e édition a connu un heureux épilogue avec la remise des prix aux lauréats. L'occasion pour 
Claude Senecaille, président de Regard sur l'art, de féliciter les artistes qui ont su ouvrir leur 
espace : sculptures, statues, peintures et photographies. Ils ont fait preuve d'un esprit créatif et 
d'originalité, comme en témoigne la lecture des messages élogieux recueillis sur les livres d'or. 
Le mot de la fin est revenu à Pascale Cuinier, commissaire d'exposition, en charge de la sélection 
des artistes. Elle a souligné, l'unité forte, vivante et identitaire des œuvres présentées, favorisant 
échanges, rencontres et partages entre les artistes et le public. Des diplômes ont été remis aux 
lauréats et le recueil Mémoires de campagnes de l'association Ma Muse a été offert à l'ensemble des 
artistes. La photographe Bernadette Tintaud a offert une de ses œuvres à la mairie de Marcigny. 


