COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cuiseaux, le 18 septembre 2016

LE FORMIDABLE SUCCES DE LA 3ème BIENNALE
A l’occasion de sa 3ème Biennale des arts Cuiseaux "pays des peintres", petite commune située au
carrefour de la Saône et Loire, du Jura et de l'Ain et village natal du grand peintre Edouard Vuillard, a
proposé deux expositions prestigieuses durant tout l'été "La belle nature d'Edouard Vuillard" et
"Dedans, dehors" présentant les œuvres du peintre Jacques Truphémus et du sculpteur Olivier Giroud.
Un événement et un succès de fréquentation avec près de 8 000 visiteurs
Deux expositions exceptionnelles
"La belle nature d'Edouard Vuillard" a été rendue possible grâce à la précieuse assistance du Commissaire de l'exposition,
Mathias Chivot, historien d’Art et grand spécialiste des nabis et de Vuillard. Les œuvres présentées venaient pour la plupart de
collections particulières et n'avaient quasiment jamais été présentées au public. Les médias nationaux et régionaux ont
largement couvert l'événement et les visiteurs sont venus de toute la France, voire de l'étranger.
Parallèlement les tableaux de Jacques Truphémus étaient en parfaite résonnance avec l'exposition Vuillard que Truphémus
considère, avec Bonnard, comme un grand inspirateur. Et là aussi les visiteurs ont été éblouis par la puissance de l'artiste,
comme ils ont apprécié les sculptures contemporaines d'Olivier Giroud.
Trois catalogues ont été publiés à cette occasion et ils sont disponibles sur commande auprès du Comité Cuiseaux pays des
Peintres (voir ci-dessous) :
La belle nature d'Edouard Vuillard (64 pages, 20 x 20 cm)
Jacques Truphémus (36 pages, 20 x 20 cm)
Olivier Giroud (36 pages, 20 x 20 cm)

Les autres expositions
Le salon des artistes contemporains qui a regroupé une ou deux œuvres de 75 artistes ainsi qu'une Biennale "off" dans les lieux
historiques du territoire et chez les nombreux habitants qui ont accepté d'ouvrir maison et jardin durant les trois premiers week
ends de septembre
Au cours de la Biennale ont été attribués le Prix Puvis de Chavannes à la pastelliste Yvette Jaillet (71), le Prix Vuillard au peintre,
Marie José Ludin (71), le Prix Olivier Giroud au sculpteur Damian Tirado (71) et le Prix des Parcs et Jardins de Bourgogne à Diane
de Grandry-Delloye et le Prix de la Ville de Cuiseaux à la gagnante du concours de peinture sur chevalet, l'aquarelliste Nicole
Quantin (39)

.... et de nombreux autres évènements qui ont séduit le public.
Pour créer une vraie complicité avec le public, la Biennale a également imaginé un programme accessible à tous :

des conférences sur" l'Art de Vuillard" ou sur" Vuillard, l'homme", deux concerts dont un concert hommage à Vuillard dans
l'église de Champagnat avec des musiciens de l'Opéra de Lyon, une représentation théâtrale, un concours "Peindre dans la rue",
des cours gratuits de dessin, un mur d'expression libre, la projection de films, un parcours famille pour enfants et parents, une
conférence sur "le religieux dans l'art contemporain", etc …

Cuiseaux, pays des peintres : un projet global
L’appellation Cuiseaux, pays des peintres, est née de l’initiative de passionnés de la cité ayant l’ambition de redonner vie à un
patrimoine architectural d’une inestimable richesse, mais trop souvent ignoré. S’appuyant sur la renommée de Puvis de
Chavannes et d’Edouard Vuillard la municipalité a d’ores et déjà créé deux galeries d’exposition : la Galerie d’Hauteville,
adjacente à l’Office du tourisme qui à l'issue de la biennale présente en permanence biographies et reproductions d'œuvres de
Vuillard et Puvis de Chavannes et une deuxième galerie, installée dans les magnifiques salles du Château des Princes d’Orange,
entièrement dévolue à l’accueil d’expositions temporaires. Il est, à terme, envisagé de réaliser une résidence d’artiste dans la
superbe dépendance de la maison d’Hauteville récemment acquise. La municipalité souhaite « impulser » la création d’ateliers.
et de galeries d'art.

CONTACT-PRESSE
Sophie d’Hérouville- Vittoz 06 64 63 18 18 et sophiedherouville@yahoo.com
Comité Cuiseaux pays des Peintres: 1 rue des Lombards, 71480 Cuiseaux,
06 79 13 34 30 et cuiseauxpayspeintres@gmail.com

www.cuiseaux-paysdespeintres.fr
Fiche technique :
Coordination de la Biennale : Comité Cuiseaux Pays des Peintres
Coordinateur du Comité biennale: Gilles de Courtivron, assisté par Audrey Fauvey
Membres du Comité d'Organisation : Monique Blot, Marie Noëlle Bretin, Jean Brisé, Jeannette Cabaud, Bernard Rosa, Gilles
de Courtivron, Audrey Fauvey, Gérard Gianora, Sophie Kassidy, Lily Lamy Chapuis, Chantal Magot, Andrée Mathieu Coron,
Solange Mayet, Nicole Michel, Nadine Pirat, Monique Vandroux

Les associations fondatrices du Comité :
« Les Amis de Cuisel » association qui regroupe les passionnés de l'histoire de Cuiseaux
« Arts-club-Cuiseaux » collectif d'artistes
« Itinéraires et découvertes » qui propose des sorties culturelles et réalise des recherches sur l'histoire de Cousance (Jura).
« Centre Culturel et Social de Cuiseaux » l'association regroupant des services à caractère social, éducatif et culturel mises à
disposition de tous les habitants de la Communauté de communes.

Ressources humaines :
Bénévolat : 90 bénévoles totalisant plus de 3 500 heures de bénévolat
Salariat : Une salariée pendant 4 mois (20h/semaine)
Budget: 54 000 €
Ressources :
Financements publics ( 31 000€): Commune de Cuiseaux et Cuiseaux Intercom, Conseil Départemental de Saône et Loire,
Conseil Régional Bourgogne-Franche Comté, Réserve parlementaire Mme Untermaier, DRAC Bourgogne Franche Comté
Mécénat d'entreprises et particuliers (12 500€)
Recettes diverses (10 500€)

