
Marcigny - Culture Top départ pour la 9e biennale d’art contemporain 

C’est sous le signe de l’art franco-suisse que la 9e  biennale a débuté dimanche au 
jardin public de la mairie. Durant cinq semaines, sept lieux d’exposition seront ouverts 
au public. Au menu : métamorphose et transformation.

Les bénévoles de l’association Regard sur l’art assurent l’accueil du public, tous les jours, de 15 à 19 heures.  Photo Sandrine FENÉ

Pour cette 9e  édition, ce ne sont pas moins de sept artistes suisses et dix-sept artistes français qui seront présents en terres 
brionnaises et charolaises. Mais de la Suisse, petit pays, à Marcigny, petit village, il n’y a qu’un pas, ou plutôt qu’une frontière.

Douze mois de préparation en amont

Pascale Cuinier, commissaire d’exposition et les bénévoles de l’association Regard sur l’art en savent quelque chose. Accueillir des 

artistes dans les règles de l’art, demande douze mois de préparation en amont. Douze mois d’organisation pour une biennale tirée au  

cordeau. Depuis la réception des candidatures, l’étude de celles-ci, en passant par le dimensionnement d’œuvres monumentales et leur  

lieu d’exposition, le planning a été chargé. Le transport des œuvres et sculptures via la frontière suisse, a été aussi un long parcours du 

combattant, loin d’être gagné, voici trois semaines encore. La Suisse ne comptant pas parmi les pays européens, les œuvres sont  

soumises à une autorisation de passage aux douanes. Épisode houleux, épineux, qui causa quelques sueurs froides à Pascale Cuinier 

et les bénévoles.

Mais elles sont là ! Sculptures, peintures, photographies, vidéo et bien d’autres, œuvres. Elles attendent le regard des enfants, de leurs  

parents ou grands-parents, des vacanciers, Français ou étrangers. Elles attendent l’émotion, l’attention des passionnés, des conquis,  

des connaisseurs, des enthousiastes, des curieux, des craintifs et des méfiants. Elles attendent toute métamorphose ou transformation 

de qui voudra bien les regarder. Suivez les pas, entrez dans les sept lieux d’exposition où une trentaine de bénévoles vous accueillent  

durant six semaines. Bénévoles sans qui la biennale ne serait pas.                                  Sandrine FENÉ (CLP)  JSL DU 12/07/2018
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