3eme Biennale des Arts de Cuiseaux (71)
du 1er au 18 septembre 2016
Dans le cadre de l’exposition inédite « La belle Nature de Monsieur Vuillard »
Les Expositions "La belle nature d'Edouard Vuillard" et "Dedans, dehors" du peintre Jacques Truphémus et du sculpteur
Olivier Giroud , inaugurées le 24 juin 2016 connaissent un franc succès tant auprès de la presse que du public . 2 000 visiteur
ont déjà été enregistrés.
Dans les deux dernières semaines d'expositions, entre le 3 et le 18 septembre, le Comité Cuiseaux Pays des peintres,
organisateur de cet évènement, propose un large programme d’activités.
Autour de la peinture
Le salon des Artistes Contemporains, met à l’honneur les tableaux et sculptures de 75 artistes invités par le jury.
Lors du vernissage officiel de la Biennale, le 2 septembre à 18h, seront remis quatre prix :
– Le Prix Vuillard récompensera un peintre
– Le Prix Puvis de Chavannes, récompensera un pastelliste, aquarelliste ou dessinateur
– Le Prix Olivier Giroud récompensera un sculpteur
– et le prix du plus beau tableau des jardins de Bourgogne en lien avec l'Association des Parcs et Jardins de Bourgogne (APJB)
- Des conférences, sont programmées pour mieux faire connaître l'art de la peinture à un large public :
« L’art d’Edouard Vuillard » par Mathias Chivot, commissaire de l’exposition, Samedi 3 septembre à 17h, Salle Stella
« Alfred Manessier, peintre de la lumière » par le Frère Marc Chauveau, historien d’art et dominicain du Couvent de la Tourette, Dimanche 4
septembre à 17 h, Eglise de Cuiseaux
« Edouard Vuillard, l’homme » par sa biographe américaine Julia Frey, Samedi 10 septembre à 17h, Salle Stella
- Des cours gratuits d’initiation à la peinture pour les adultes et enfants intéressés.
Pour la Jeunesse et les familles
- Le tricot rural , habiller les arbres de la ville en tricot ou crochet
- Grand jeu des familles, organisé par le Centre Culturel et Social de Cuiseaux. Sous forme de « Trivial Pursuite »
- Les Totems : Démarche de co-création de totems en bois avec les associations du village, les écoles, collèges, foyers etc…
- La petite lessive : Accrocher une réalisation des enfants des écoles (dessin, peinture, collage, photomontage, photographie,
poésie visuelle, …) de dimension A4 à l’aide de pinces à linge .
Les Animations dans la rue
- Concours de peintres dans la rue, ouvert à tous les artistes pour peindre sur chevalet et librement dans les rues de Cuiseaux, le dimanche 18
septembre (Journées du patrimoine)
- Expositions dans les maisons et jardins d'une trentaine d' habitants de la cité médiévale de Cuiseauxs. Tous les artistes, amateurs et
professionnels, exposeront dans des lieux atypiques et intimes, établissant une réelle proximité entre l’art et la vie quotidienne.
- Mur d’expression les 17 et 18 septembre. Un mur de Cuiseaux sera dédié à la création spontanée de la population avec l’encadrement d’un
artiste
Programme cinéma, musique et théâtre
- Un grand concert de musique classique par trois musiciens de l’Opéra de Lyon: Anne Ménier (violon), Agnès Melchior (piano) et Colette Alliot
Lugaz (soprano) qui interpréteront des airs de musiciens contemporains d’Edouard Vuillard. Samedi 3 septembre à 20h30, Eglise de
Champagnat
- Concert de l’Harmonie de Cuiseaux, Dimanche 18 septembre à 17h30, Square de la paix Cuiseaux
Au cinéma, au théâtre, salle Stella
« Séraphine » de Martin Provost, Ce film conte l’histoire de la peintre autodidacte Séraphine de Senlis. samedi 10 septembre à 20h30
« Jacques Truphémus, peintre » documentaire de Florence Bonnier, le film évoque avec tendresse , finesse et simplicité ce personnage libre,
obstiné et attachant , portrait d’un homme de 93 ans, éminemment discret. dimanche 11 septembre à 17h
« Le tableau » de Jean-François Laguionie, ce film d’animation franco-belge parle de dessin et de peinture. Charmants jeux et réflexion sur l'art
plastique. dimanche 18 septembre à 14h30
« L’homme semence » par la Cie Etoile du Sud, d’après un récit de Violette Ailhaud. Cette pièce de théâtre est un hommage vibrant à la
féminité, au courage et à la vie rurale. Samedi 17 septembre à 20h30

Informations pratiques
Toutes les informations sont sur www.cuiseaux-paysdespeintres.fr
L’exposition « La belle Nature d'Edouard Vuillard » se tient dans la Galerie d’Hauteville, rue Edouard Vuillard. L’exposition « Dedans,
dehors » de Jacques Truphémus et Olivier Giroud se tient dans la Grande Salle de la Mairie, Place Puvis de Chavannes..
Ouvertes du 25 juin au 18 septembre , les jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h.
Droit d’entrée aux expositions et dans tous les événements sur simple présentation du programme de 48 pages vendu 3€ par famille. En vente à
l'entrée des expositions et dans les Offices de Tourisme
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