PAYS :France

PERIODICITE :BiHebdomadaire

PAGE(S) :17

RUBRIQUE :Culture - loisirs

SURFACE :19 %
10 juillet 2020

CUISEAUX

La Ruche va à la campagne, le cœur
de la 5eBiennale
L’assemblée générale du Comité
Cuiseaux Pays des Peintres s’est
tenue vendredi soir dernier.
L’occasion de présenter la 5 e
Biennale des Arts qui se tiendra du
29 aoûtau 10 octobre. IntituléeLa
Ruche va à la campagne, cette
Biennale accueillera 17 artistes de
toutes nationalités et de toutes
techniques (peinture, sculptures) qui
viendront présenter cinq à six
œuvres chacun, soit un total de
quelque 150 œuvres.

L’affiche de cette 5eBiennale desarts a
été dessinée parErnest-Pignon-Ernest.

Cet événement a été rendu possible
suite à l’exposition de la collection

personnelle d’œuvres d’Ernest
Pignon Ernest, lors de la Biennale
2018. Étant lui-même résident à la
Ruche (la plus ancienne cité
d’artistes de Paris, créée en 1902 par
Alfred Boucher, qui abrita
notamment Chagall, Modigliani,
Fernand Léger, Soutine, Matisse etc.
), il a suggéré l’idée de faire venir
des artistes de la Ruche à la
campagne. Une première dont le
Comité Cuiseaux Pays des Peintres
peut s’enorgueillir.
Parallèlement, d’autres expositions
sont programmées le
: salon des
artistes contemporains, l’exposition
des artistes d’Art Club Cuiseaux,
Hélène Bertin, artiste plasticienne et
l’atelier louhannais.
Une mise en scène des lieux et
espaces patrimoniaux de Cuiseaux
sera réalisée par l’artiste en
résidence Dominique Fleury chargée
de coordonner l’opération
baptiséeBlanc sur Blancqui à partir
d’ateliers participatifs constitués
avec les habitants, le Centre Culturel
et Social, les résidents de l’EHPAD,
le foyer de La Source, les scolaires
auront réalisé des frises à motifs
géométriques ou végétaux pour
constituer 45 oriflammes.
D’autres expositions seront
proposées au moins d’août uLouis
:
Thibaudet, artiste peintre à
contre-courant des mouvements
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d’avant-garde de son époque, dans
la Galerie de la Mairie uUnni
Sollien Martin, artiste peintre
norvégienne résidant en Bresse, sans
la Galerie de la Cantine uDans
l’église St-Thomas, sur le thèmeArt
et spiritualité, trois artistes
exposeront en continu Yolaine
:
Wuest, artiste peintre travaillant à
Colmar ; Christina Tavares, artiste
peintre née au Portugal et travaillant
à Lyon, Sophie Barut, artiste peintre
et sculpteur qui travaille à Caluire et
dont la belle famille réside à
Cuiseaux.
Jean-Michel Alberola, Ianna
Andreadis, Anna Foka, Michael
Gaumnitz, Isabelle
Geoffroy-Dechaume, Myung-Ok
Han, Bertrand Henry, Himat,
Philippe Lagautrière, Alice Lothon,
Eric Menetrier, Jean-Michel
Meurice, Jan Olsson, Ernest
Pignon-Ernest, Nicky Rieti, Michèle
Van de Roer, Mathieu Weiler. ■

