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La Ruche va à la campagne : un
événement inédit en 120 ans d’existence
de la célèbre résidence d’artistes
Après des mois d’incertitude liés à la conjoncture sanitaire, mais une volonté farouche
de proposer un programme à la hauteur de cette 5e biennale des Arts, Gilles de Courtivron
et son équipe du Comité Cuiseaux, Pays des peintres sont prêts à accueillir le public dès ce
samedi 29 août, 1er jour de l’événement
Ghislaine Charton
Dès mardi, André Siegel, le
commissaire de l’exposition phare
La Ruche va à la campagne était en
Bresse. Les œuvres des artistes sont
arrivées dans la foulée afin d‘être
installées dans les différentes salles.
Rappelons qu‘André Siegel est un
proche d’Ernest-Pignon-Ernest
:
c’est lui qui se charge de
l’installation de ses expositions, en
France et dans le monde. C’est grâce
à ces deux personnes, qui ont servi
de relais, que 16 artistes (sur les 57)
de la célèbre Ruche -la plus
ancienne cité d’artistes de Paris,
créée en 1902 par Alfred Boucher ont accepté de présenter des oeuvres
à Cuiseaux. Du jamais vu en 120
ans d’existence !
Gilles de Courtivron précise :
«
Qu’ils
soient peintres, sculpteurs,
cinéastes, décorateurs de théâtre…
Tous ont été très sensibles à l’idée
inédite d’une présence de la culture
en milieu rural. » C’est aussi
Ernest-Pignon-Ernest qui a dessiné
l’affiche de cette Biennale 2020. Cet

artiste, toujours discret, de
renommée internationale, pourrait
d’ailleurs être présent le
5 septembre, lors de l’inauguration
officielle : un événement dans
l’événement.
Au total, près de 150 œuvres seront
exposées dans six salles différentes,
situées au cœur de la Cité médiévale
de Cuiseaux sur une superficie
globale de 350 m² : la galerie
d’Hauteville, les différentes salles de
la galerie des Princes d’Orange, la
galerie des Puces.
« Tous ont été très sensibles à l’idée
inédite d’une présence de la culture
en milieu rural. »
Les artistes qui exposent pour La
Ruche va à la campagne : Jean
Michel Alberola, Ianna Andréadis,
Anna Foka, Michaël Gaumnitz,
Isabelle Geoffroy-Dechaume,
Myung-Ok Han, Bertrand Henry,
Mohamad Ali Himat, Philippe
Lagautrière, Alice Lothon, Jan
Olsson, Eric Ménétrier, Ernest
Pignon Ernest, Nicky Rieti, Michèle
Van de Roer, Mathieu Weiler. A
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Gilles de Courtivron et André Siegel en
pleine installation de la Ruche va à la
campagne.
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