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du samedi 29 août 2020 au dimanche 11 octobre 2020

NOUVELLE DATE

Biennale des Arts #5
"La Ruche va à la campagne"
Un événement inédit en près de 120 ans
d’existence : la célèbre cité d’artistes quitte
Paris pour s’exposer à Cuiseaux en Saône-etLoire.
Pour la 5e édition de la Biennale des arts, le
Comité Cuiseaux-Pays des Peintres présentera
les œuvres d'une vingtaine d’artistes résidant à
la Ruche, la plus ancienne cité d’artistes de
Paris, créée en 1902 par Alfred Boucher, qui
abrita notamment au début du XXe siècle
Chagall, Modigliani, Fernand Léger, Soutine,
Matisse etc…
Le public pourra ainsi découvrir plus d'une
centaine d’œuvres de près de 20 artistes de
sensibilité et techniques très variées : peintres,
sculpteurs, graveurs, dessinateurs, céramistes,
cinéastes, créateurs d'installation, d'origine
française et étrangère.
Au total, 6 salles d'une surface totale de 350
m² seront consacrées à cette seule exposition.
La Biennale jouera les prolongations pendant
tout le mois de septembre
Durant les 3 dernières semaines de la Biennale, du 29 Août au 20 Septembre, un
"bouquet [nal" sera proposé aux visiteurs avec de nombreuses animations :
le salon des artistes contemporains,
le salon des artistes d’Art Club Cuiseaux,
une exposition d’art sacré dans l’église,
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animations de rue, concerts
et en[n la mise en valeur des richesses patrimoniales de Cuiseaux par des
publics élargis encadrés par l’artiste en résidence Dominique Fleury.
Tous les jours
(sauf lundi et mardi)
de 14h30 à 18h30

Payant
Droit d'entrée : 3 €
valable durant toute la Biennale.
(gratuit chômeurs et - de 20 ans)

Galerie du Brocanteur & divers lieux dans la ville
Rue Edouard Vuillard
71480 Cuiseaux (F)
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