13 janvier 2018

CUISEAUX – ART
De nouveaux projets artistiques en vue
Une maison des arts, un projet sur l’art et le football, des projections de documentaires sur
l’art : le Comité Cuiseaux pays des peintres fourmille d’idées.

David Moinard accompagne le comité dans son projet de maison des arts. Photo Pascale FOURNIER
Le début d’année est placé sous le signe de nouveaux projets pour le Comité Cuiseaux Pays des peintres.
Tout d’abord, l’équipe du président Gilles de Courtivron émet le vœu de créer une maison des arts.
« L’idée, précise le président, serait d’investir la maison d’Hauteville, rue Vuillard, déjà occupée à ce jour au
rez-de-chaussée par les Amis de la musique en y ajoutant les arts plastiques. Les deux activités, musique et
arts plastiques, s’y côtoieraient ». Amener l’art contemporain en milieu rural, soutenir et diffuser la
création contemporaine à travers ce projet, passe par une réflexion sur le réaménagement du lieu. En lien
avec la Fondation de France et les Nouveaux commanditaires, David Moinard, dans un rôle de médiateur
entre ces derniers et le Comité, est chargé de coordonner et d’accompagner le projet, dont l’étude de
faisabilité est prise en charge à hauteur de 12 000 € par La Fondation de France. Si le projet est validé, deux
concepteurs pourraient œuvrer, l’un sur la partie architecturale, le cabinet Herault-Arnod (Paris-Grenoble)
et l’autre sur la partie artistique, Felice Varini, artiste peintre d’origine franco-suisse qui marie art et
architecture. « Nous avons des contraintes sur l’extérieur de la bâtisse par rapport aux bâtiments de
France, poursuit le président, mais pour l’intérieur, l’objectif serait de disposer d’une grande salle d’expo
de 100 m², d’un atelier partagé et d’ateliers d’artistes en résidence. Pour l’instant, nous n’en sommes
qu’aux chiffrages et à l’étude ».
L’Artfoot en projet
Intitulé Art foot, un autre projet est né dans l’idée de créer un événement interbiennale, et en exploitant
les liens entre l’histoire locale et le football, à l’occasion de la coupe du monde de foot féminin qui a lieu
entre le 10 juin et le 10 juillet. Du 7 juin au 7 juillet, une exposition d’artistes qui ont créé des œuvres sur le
football, un salon d’artistes contemporains, un concours d’artistes qui créeraient une œuvre durant un
tournoi de foot, une fresque avec les élèves, sont au programme. Enfin, aux conférences d’histoire de l’art,
le comité va ajouter des projections de documentaires sur l’art. La prochaine, le 23 mars à 20 h salle Stella,
s’intitulera « Quand les impressionnistes découvrent le Japon ».

