COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cuiseaux, le 27 octobre 2020

AVEC 4.000 VISITEURS REÇUS EN 6 SEMAINES ET
LA PRÉSENCE D’ARTISTES DE RÉPUTATION INTERNATIONALE,
MALGRÉ UN CONTEXTE SANITAIRE DIFFICILE
LA BIENNALE DE CUISEAUX PAYS DES PEINTRES SE CONFIRME COMME
UN ÉVÉNEMENT CULTUREL INCONTOURNABLE EN BOURGOGNE

La 5ème édition de la Biennale des Arts de Cuiseaux, Pays des Peintres, a pu avoir lieu malgré un contexte sanitaire difficile.
Elle s’est tenue grâce à la mobilisation de tous : bénévoles, habitants de Cuiseaux, artistes, équipe municipale et a accueilli
près de 4.000 visiteurs, contre 7 500 en 2018. Un succès puisque l’événement n’a duré que 6 semaines au lieu des 10
semaines habituelles, les touristes étrangers n’ayant pu se déplacer et que la Biennale a dû être reportée d’un mois, après
les vacances d’été.
La Ruche à la campagne : une centaine d’œuvres exposées à Cuiseaux
La célèbre cité d’artistes La Ruche a été créée en 1902 à Paris. Pour la première fois, 16 résidents ont décidé d’exposer à la
campagne et ont choisi la Biennale des Arts de Cuiseaux. C’est sur une idée d’Ernest Pignon Ernest qui avait découvert la
Biennale en 2018 et résidant depuis 45 ans à La Ruche, qu’ont pu être présentées les œuvres de : Jean Michel Alberola, Michaël
Gaumnitz, Isabelle Geoffroy-Dechaume, Myung-Ok Han, Bertrand Henry, Himat, Philippe Lagautrière, Alice Lothon, Ian Olsson,
Eric Ménétrier, Nicky Rieti, Michèle Van de Roer, Matthieu Weiler et Ernest Pignon-Ernest bien entendu.
La Biennale des Arts de Cuiseaux : tout un village au diapason de l’art contemporain
Le Comité « Cuiseaux Pays des Peintres » a pour ambition de montrer que l’art contemporain n’est pas cantonné aux musées et
galeries d’art des grandes villes mais qu’il peut s’inviter en tout lieu et intéresser tous les publics.
Ainsi les œuvres des artistes de la Ruche ont été installées dans 5 salles dont une de 120 m2, « la Salle des puces » acquise et
totalement équipée pour les expositions par la municipalité.
Parmi les nombreux autres événements, le projet participatif « Blanc sur Blanc » conçu et coordonné par l’artiste plasticienne en
résidence, Frédérique Fleury, a mobilisé les habitants, les artistes mais aussi les enfants des écoles, les résidents de l’EPHAD et
du Foyer La Source pour adultes en situation de handicap… Il a permis à tous les Cuiseliens de participer à la mise en valeur du
riche patrimoine architectural de la cité médiévale.
André Siegel, commissaire de l’exposition « La Ruche à la campagne » : « Je suis heureux que le public et les artistes aient pu se
rencontrer et échanger dans un contexte extra-ordinaire de par le contexte sanitaire mais aussi par le fait qu’il s’agit d’une
première pour les artistes de La Ruche ».
Gilles de Courtivron, président du Comité Cuiseaux Pays des Peintres : « Je remercie tous les bénévoles qui ont donné sans
compter et sans lesquels rien n’aurait été possible ».

Cuiseaux, pays de Vuillard et Puvis de Chavannes
Depuis plusieurs années, la Biennale des Arts organisée par le Comité Cuiseaux Pays des Peintres accueille plusieurs milliers de
visiteurs français et étrangers, dans la belle cité de Cuiseaux située aux confins de la Saône et Loire, du Jura et de l'Ain, à 7km de
l'autoroute A39 (Strasbourg-Lyon). Cuiseaux est la commune où est né Edouard Vuillard et où ont vécu Pierre Puvis de
Chavannes et sa famille.
La récente implantation de panneaux sur l’autoroute A39 « Cuiseaux Cité des Peintres » est un signe de reconnaissance du
travail accompli par le Comité Cuiseaux Pays des Peintres et confère une nouvelle responsabilité à l’association qui doit
multiplier les expositions, animations, initiations aux arts plastiques tout au long de l’année.
Tous renseignements sur le site www.cuiseaux-paysdespeintres.fr
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