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Biennale 2022 :
Pierre Puvis de Chavannes dans les collections privées françaises
La famille de Pierre Puvis de Chavannes (1824–1898) vit toujours à Champagnat, commune limitrophe
de Cuiseaux, et les cendres de l’artiste ont été récemment transférées dans le cimetière de la commune.
L’artiste fut l’un des peintres français les plus célèbres de la seconde moitié
du XIXème siècle et les peintres d'avant-garde comme Gauguin, Vuillard,
Seurat ou Picasso lui portèrent toujours la plus vive admiration.
La plupart de ses œuvres appartiennent aux plus grands musées mais la
Biennale de Cuiseaux propose d’admirer une cinquantaine d’œuvres
provenant des héritiers de l’artiste ou de grands collectionneurs français.
L’exposition respectant la chronologie des œuvres permettra de comprendre
l’évolution de l’artiste. Les visiteurs pourront découvrir la fascination de
Puvis de Chavannes pour les auteurs de l’Antiquité comme Virgile ou Socrate.
La seconde partie de l’exposition évoquera l’aspect intemporel du travail de
l’artiste en se cantonnant au seul Puvis portraitiste.
« Femme de profil »
Pierre PUVIS de CHAVANNES
Huile sur panneau, 53,2 x 44,6
cm

Commissaire de l’exposition :
Bertrand PUVIS de CHAVANNES,
Président du Comité PPC et membre de l’Union Française des
Experts
Catalogue :
116 pages, format 21 x 21 cm, dos carré collé
Textes : François BLANCHETIERE, conservateur du patrimoine au
Musée d’Orsay ; Laetitia EMERY, historienne d’art ; Serge LEMOINE,
Président du Musée d’Orsay de 2001 à 2008, Dominique LOBSTEIN,
historien d’art.
Réplique de « L’été »,
grand tableau exposé au Musée d’Orsay
Pierre PUVIS de CHAVANNES
Gouache sur papier, 29,5 x 49,5 cm

Expositions :
Galerie des Puces (40 rue Édouard Vuillard)
Galerie d’Hauteville (23 rue Édouard Vuillard)

Contacts-Presse :
Delphine Julie, 06 60 28 79 69, djulie@relations-presse.net
Gilles de Courtivron, 06 80 33 33 97, gillescourtivron@gmail.com
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Biennale 2022 :
Speedy Graphito, une histoire de famille

« Still life1 »
Speedy Graphito
Acrylique sur toile, 81 x 100 cm

Speedy Graphito est considéré, dès les années 80, comme l’un
des pionniers du Street Art.
Aussi prolifique qu’inventif, l’artiste utilise toutes les formes
d’expression : peinture, sculpture, installation, vidéo pour créer
un langage universel imprégné de l’air du temps.
Depuis quelques années, il s’inspire des grands maitres comme
Van Gogh, Matisse, Magritte ou Miro qui ont fait naître son
amour de l'art. ll rend hommage à la grande famille des artistes
par le biais de ses toiles, en les incorporant à sa propre peinture
et à sa culture personnelle.
Le peintre mélange alors les styles, les techniques et les
mouvements qui l'ont construit, pour définir sa propre vision de
l’histoire de l’art.

A l’occasion de la Biennale, il a réinterprété deux tableaux
célèbres de Puvis de Chavannes : « L’été » et « Le jeune noir à
l’épée ».
Une centaine d’œuvres originales seront exposées dans deux
salles et des grandes reproductions qui ont déjà été présentées
dans la ville de Cherbourg, animeront le centre médiéval de
Cuiseaux.
Enfin, Speedy Graphito a imaginé des structures gonflables qui
flotteront sur le grand bassin de l’hôpital du XVIIIème siècle,
réalisées par lntex, entreprise spécialisée.
« L'été 2022 »,
Réalisée d’après le tableau de Puvis
Speedy Graphito
Acrylique sur toile, 81 x 100 cm

Commissaire de l’exposition :
André SIÉGEL, Commissaire et régisseur des expositions de
nombreux artistes contemporains parmi lesquels Ernest
PIGNON-ERNEST, Philippe FAVIER, Anne et Patrick POIRIER…

Catalogue :
116 pages, format 21 x 21 cm, dos carré collé
Textes d’André SIÉGEL et de Bernard UTUDJAN, directeur de la Galerie Polaris
Expositions :
Galerie de la Mairie (1 place Puvis de Chavannes)
Galerie du Château des Princes d’Orange (1 rue des Lombards)
Contacts-Presse :
Delphine Julie, 06 60 28 79 69, djulie@relations-presse.net
Gilles de Courtivron, 06 80 33 33 97, gillescourtivron@gmail.com
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Les autres événements de la Biennale
Expositions
-

Église St Thomas :
Exposition de deux artistes « Art et spiritualité »
* Nadège DRUZKOWSKI, vidéaste et artiste peintre
* Catherine TARTANAC, artiste peintre

-

Parc de l’Hôtel Nayme :
* Bruno BIENFAIT, sculpteur
Horaires à l’entrée du parc par le champ de foire.

-

Galerie du château des Princes d’Orange :
* Salon d’artistes contemporains

-

Cour du château des Princes d’Orange :
* Espace vidéo pour découvrir en continu durant les heures d’exposition les artistes présentés
dans la Biennale

-

Dans de nombreux jardins et maisons des habitants (durant les 3 week-ends de septembre) :
* Expositions d’artistes

Le projet de travail participatif
Exposition des travaux réalisés durant le 1er semestre par les différents publics associés à l’événement :
élèves des collèges de Cuiseaux et Louhans, des écoles primaires environnantes, résidents des EHPAD
des communes avoisinantes et du foyer La Source, Centre Culturel et Social, jeunes de la Mission locale,
groupe d’habitants, etc. Tous déclineront des œuvres sur toiles ou en 3D en s’inspirant du travail de
Speedy Graphito. Les œuvres seront exposées sous la galerie marchande et dans diverses salles de
Cuiseaux
Street-art : Une œuvre collective sera réalisée sur le mur le long du champ de foire, mêlant graffitis
toujours à la manière de Speedy Graphito. Un échange de générations participera à l’embellissement de
ce mur.

Les conférences
« L’influence de Puvis de Chavannes sur Picasso » par Serge LEMOINE, ancien président du Musée
d’ORSAY, le samedi 10 septembre à 10h30, salle Stella.
« Giuseppe PENONE, le sculpteur de la nature » par Marc CHAUVEAU, dominicain, le vendredi 16
septembre à 18h30, salle Stella.
Cette conférence est proposée dans le cadre de l’exposition de l’artiste italien au Couvent de la Tourette
(Le Corbusier) pour la Biennale d’art contemporain de Lyon qui débute le 14 septembre.
Contacts-Presse :
Delphine Julie, 06 60 28 79 69, djulie@relations-presse.net
Gilles de Courtivron, 06 80 33 33 97, gillescourtivron@gmail.com
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Ils soutiennent la Biennale :
•

Les partenaires financiers :

Le budget de la manifestation de 64 500 € est soutenu par :
- Institutions publiques :
DRAC Bourgogne Franche Comté, Direction départementale de la Cohésion sociale, Conseil
régional, Conseil Départemental, Bresse Louhannaise Intercom, Commune de Cuiseaux
- Mécénat d’entreprises et particuliers
- Ventes d’entrées et de produits divers
•

Les partenaires médias nationaux et régionaux :

Télérama, France 3 Bourgogne, Radio Bresse, Radio Aleo, Émotion Jura

Contacts-Presse :
Delphine Julie, 06 60 28 79 69, djulie@relations-presse.net
Gilles de Courtivron, 06 80 33 33 97, gillescourtivron@gmail.com
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Informations Pratiques
Cuiseaux, c’est où ?
Cuiseaux est situé aux confins de la Saône-et-Loire, du Jura et de l’Ain, à proximité de :
Lons-le-Saunier (25 km), Bourg-en-Bresse (35 km) et Chalon-sur-Saône (55km)
et par l’autoroute A39 (sortie 9 Cuiseaux) à 1h15 de Lyon, Dijon et Besançon

Horaires
Expositions ouvertes tous les jours du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Pendant le week-end du patrimoine, les 17 et 18 septembre, de 10h à 18h

Tarifs
Entrée avec présentation du Pass-Carte postale nominatif remis avec le programme : 3€/personne
Gratuit pour les moins de 25 ans et les chômeurs
Vendu dans les Offices de tourisme et à l’entrée des salles durant la Biennale, le Pass permet l’entrée
durant toute la Biennale.
Pour les groupes de + de 10 personnes, des visites guidées sont possibles sur RDV. Tél. 06 61 79 36 44
Les entrées aux conférences, films et concerts sont avec libre participation.
Contacts-Presse :
Delphine Julie, 06 60 28 79 69, djulie@relations-presse.net
Gilles de Courtivron, 06 80 33 33 97, gillescourtivron@gmail.com
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Cuiseaux pays des peintres

Plus d’une centaine de bénévoles agissent pour faire vivre
un patrimoine culturel et architectural particulièrement riche
Qui sont les organisateurs ?
La 6ème Biennale des arts est organisée, comme les précédentes, par le Comité Cuiseaux pays des
peintres. Ce Comité a été créé en 2015 pour prendre le relais du Centre Culturel et Social qui avait
coordonné les deux premières éditions, beaucoup plus modestes en durée et en nombre de salles
ouvertes. Le projet Cuiseaux pays des peintres avait été porté à l’origine en 2012 par le maire de la
commune. Aujourd’hui, l’État (DRAC, DDCS) et toutes les collectivités locales soutiennent également le
projet aux côtés de la commune.
Le Comité regroupe quatre associations locales :
• Les Amis de Cuisel dont les adhérents sont passionnés par l’histoire, le patrimoine et les traditions
de Cuiseaux
• Art-club-Cuiseaux, collectif d’artistes leur permettant de s’encourager mutuellement et d’organiser
des expositions dans différents salles
• Le Centre Culturel et Social de Cuiseaux qui regroupe des services et des réalisations à caractère
social, éducatif et culturel
• Itinéraires et découvertes de Cousance, commune limitrophe du Jura, qui propose des sorties
culturelles très variées
Le Comité regroupe les 600 adhérents des quatre associations parmi lesquels plus d’une centaine de
bénévoles pour la Biennale. Une vingtaine d’entre eux, particulièrement actifs, constitue l’équipe du
Comité qui assure l’organisation et la coordination des différentes manifestations.

Pourquoi Cuiseaux ?
Cuiseaux (1 900 habitants), ancienne cité médiévale située à l’extrême sud-est de la Saône-et-Loire,
peut s’appuyer sur un exceptionnel patrimoine architectural et culturel.
Inscrite à l’inventaire des sites pittoresques du département, elle possède des monuments classés (la
Porte du Verger et les remparts, la chapelle du cimetière et l’hôtel Nayme des Oriolles) mais aussi de
nombreux édifices remarquables : l’hôpital du XVIIIe, l’église Saint Thomas de Cantorbéry et son
mobilier classé, la place Puvis de Chavannes avec ses arcades, des maisons Renaissance, des bassins,
lavoirs et fontaines, le château des Princes d’Orange…
Par ailleurs Cuiseaux est fière d’être la commune dans laquelle vécurent deux peintres :
Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898) et Édouard Vuillard (1868-1940) dont les œuvres sont exposées
dans les musées du monde entier.
S’appuyant sur ce double patrimoine, Cuiseaux réalise progressivement l’ambition de devenir un
"pays de peintres" et quelques artistes se sont déjà installés dans le village.
Contacts-Presse :
Delphine Julie, 06 60 28 79 69, djulie@relations-presse.net
Gilles de Courtivron, 06 80 33 33 97, gillescourtivron@gmail.com
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Cuiseaux, pays des peintres : des activités tout au long de l’année
Pour faire vivre "Cuiseaux pays des peintres", le Comité organise de nombreux événements qui sont
tous annoncés régulièrement sur le site www.cuiseaux-paysdespeintres.fr ou par une lettre
d’information.
Chaque année un grand événement durant l’été
En alternance : une Biennale des arts (voir ci-dessous pour cette année 2022) et un événement
thématique, comme en 2019, « L’art et le foot » et en 2021, « L’art et le vin ». Ces deux thèmes ont un
lien fort avec l’histoire footballistique et viticole de la commune.
Régulièrement des expositions d’artistes contemporains
Dans plusieurs lieux d’exposition - la Galerie du Château des Princes d’orange et la Galerie des Puces, 120
m2, acquise par la commune et équipée en salle d’exposition – les artistes sont invités à exposer leurs
œuvres. Durant les Biennales, une trentaine d’habitants ouvrent leurs maisons ou jardins comme lieux
d’exposition.
Un atelier d’artistes
Le Comité met à la disposition des artistes, un local où tous, artistes, passionnés ou simples spectateurs,
travaillent ensemble et échangent sur leurs pratiques, peinture, aquarelle, calligraphie, scrapbooking…
Des conférences d’histoire de l’art sont proposées tous les deux mois et données par Sophie Amory,
conférencière au Musée du Louvre. Elles reprennent les grands événements culturels nationaux Cristo et
le land Art, La collection Morozov, Gaudi au Musée d’Orsay ou le Street Art pour préparer la venue de
Speedy Graphito à Cuiseaux.
Des travaux créatifs destinés à un large public
Sous la coordination d’un(e) artiste en résidence ou avec l’aide des nombreux artistes amateurs ces
travaux permettent à tous publics – scolaires, résidents de l’EHPAD, groupes d’habitants - de s’exprimer
librement par des techniques les plus variées.

Contacts-Presse :
Delphine Julie, 06 60 28 79 69, djulie@relations-presse.net
Gilles de Courtivron, 06 80 33 33 97, gillescourtivron@gmail.com
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La Biennale des Arts de Cuiseaux : 6 rendez-vous inédits avec des artistes
d’envergure internationale
5ème Biennale du 29 août au 11 octobre 2020 : « La Ruche va à la campagne »

La Biennale a présenté les œuvres de 17 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 XXème siècle, Chagall,
Modigliani, Fernand Léger, Soutine, Matisse etc. Près de 5 000 visiteurs ont été accueillis malgré le
confinement.
Ernest Pignon-Ernest, résidant lui-même à La Ruche et dont les estampes avaient été exposées en 2018,
a été sensible au projet visant à amener l’art en milieu rural. Il avait alors suggéré au Comité d’inviter
une sélection d’artistes parmi les résidents de la Ruche à venir exposer leur travail à Cuiseaux.
Le catalogue « La ruche va à la campagne » (100 pages, 20 x 20 cm) est disponible auprès du Comité.
Durant le « Lever de rideau », du 29 août au 20 septembre, une centaine d’artistes ont été exposés, soit
dans deux salons d’invités, soit chez les habitants. Enfin, le projet participatif « Blanc sur Blanc » conçu
par l’artiste plasticienne, Frédérique Fleury a mobilisé les habitants de tous âges : scolaires, résidents de
l’EHPAD, etc.

4ème Biennale du 7 juillet au 16 septembre 2018

Quatre expositions prestigieuses ont été proposées durant tout l'été : « Édouard Vuillard-Ker Xavier
Roussel, portraits de famille", « Effet de serre de Gloria Friedmann », « Jean Fusaro, rétrospective » et «
Ernest Pignon Ernest, mes estampes ».
Un véritable événement et un succès de fréquentation avec près de 8 000 visiteurs.
L’exposition Vuillard Roussel présentait une quarantaine de portraits appartenant à des collectionneurs
privés. La plupart n’avait jamais été exposées au public.
Durant le « Bouquet final », du 1er au 16 septembre, une centaine d’artistes a été exposée.
Enfin, les habitants ont participé pendant plusieurs mois à un travail collectif « Délire de fontaines »
consistant à « customiser » les 18 fontaines du village sous la coordination de la plasticienne Hélène
Bertin.

3ème Biennale du 25 juin au 18 septembre 2016

Deux expositions prestigieuses durant tout l'été : "La belle nature d'Edouard Vuillard" et "Dedans,
dehors" présentant les œuvres du grand peintre lyonnais, décédé aujourd’hui, Jacques Truphémus et de
son ami sculpteur Olivier Giroud. Près de 7 500 visiteurs ont été accueillis.
Comme en 2018, de nombreuses animations dans la dernière partie de la Biennale ont été organisées.

2ème Biennale du 13 au 28 septembre 2014
D’une durée beaucoup plus courte que les suivantes avec deux expositions prestigieuses : « Aquarelles
et lavis de Puvis de Chavannes » et « Franco Adami, sculptures »
Parmi les animations, une conférence de Serge Lemoine, ancien Président du musée d’Orsay, sur «
L’influence de Pierre Puvis de Chavannes sur la peinture du XXème siècle ».

1ère Biennale les 15-16 septembre 2012

Elle n’a duré qu’un week-end et présenté quelques œuvres des nombreux artistes de Cuiseaux dont
Vuillard (1 tableau) et Puvis de Chavannes (5 tableaux).
Contacts-Presse :
Delphine Julie, 06 60 28 79 69, djulie@relations-presse.net
Gilles de Courtivron, 06 80 33 33 97, gillescourtivron@gmail.com
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