Comité Cuiseaux Pays des Peintres (2C2P)
1 rue des Lombards
71 480 – CUISEAUX
cuiseauxpaysdespeintres@gmail.com

Mairie de Cuiseaux
1 Place Puvis de Chavannes
71 480 - CUISEAUX

Cuiseaux le 17 janvier 2020,

Objet : Mécénat Biennale des Arts 2020

Madame, Monsieur,

Vous avez entendu parler, voire participé aux précédentes Biennales des Arts.
Celle de 2018 a connu un remarquable succès comme vous pouvez le voir sur le site
www.cuiseaux-paysdespeintres.fr, onglet biennale 2018, avec comptes rendus et vidéos.

Au départ le projet « Cuiseaux Pays des Peintres », destiné à un large bassin de vie, a été initié
par la mairie de Cuiseaux et soutenu par de nombreux acteurs publics et privés.
Le Comité Cuiseaux Pays des Peintres (2C2P), constitué pour mettre en œuvre ce grand projet, vise le
triple objectif de développement culturel (arts picturaux), social (vulgarisation de l’art auprès de
tous les publics) et économique (retombées touristiques) et il connaît un fort développement.
La récente implantation de panneaux sur l’autoroute A39 « Cuiseaux Cité des Peintres »,
confère une nouvelle responsabilité à l’association, qui doit ainsi organiser de grands évènements
et multiplier les expositions, animations, initiations tout au long de l’année.
Signe de reconnaissance du travail accompli par le Comité Cuiseaux Pays des Peintres,
la Fondation de France permet en ce moment de financer une étude sur un projet de
« Maison des arts » à Cuiseaux qui pourrait accueillir des artistes en résidence, organiser des actions
auprès de publics élargis, proposer de grandes expositions tout au long de l’année et favoriser des
échanges sur différentes techniques d’art graphique dans un « atelier de pratiques partagées ».
Pour la Biennale 2020, qui se déroulera du Samedi 1 er Août au Dimanche 20 Septembre 2020, le Comité
prépare un programme exceptionnel avec :

 d’une part une exposition phare à retombée nationale voire internationale intitulée
« La Ruche va à la campagne » et dédiée aux artistes de « La Ruche », la plus
ancienne cité d’artistes de Paris, qui abrita notamment au début du XXe siècle
Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Fernand Léger, Chaïm Soutine etc…
Le projet d‘exposition à Cuiseaux s’est construit sur la suggestion du grand artiste Ernest Pignon
Ernest, lui-même résidant à La Ruche et dont la collection personnelle d’estampes avait été
présentée lors de la Biennale 2018. Outre Ernest Pignon seront exposés une quinzaine d’artistes
résidant également à La Ruche ainsi qu’une exposition sur l’histoire de la célèbre résidence.



d’autre part du 29 Août au 20 Septembre, de nombreuses animations : le salon des artistes
contemporains, le salon des artistes d’Art Club Cuiseaux, l’exposition des artistes dans une
trentaine de maisons et jardins des habitants de la vieille cité et aussi l’exposition des
productions des publics élargis participant à l’évènement encadrés par un artiste en résidence
avec de nombreuses animations de rue, concerts…

Pour l’organisation d’un tel évènement 2C2P peut compter sur une centaine de bénévoles.
Mais la seule bonne volonté ne suffit pas et le Comité a besoin de ressources financières importantes.
L’association prévoit bien évidemment des recettes propres par le biais de la vente de produits dérivés
(catalogues, programmes…). Elle peut compter sur le soutien fidèle des collectivités locales et des autres
partenaires publics, sans prévaloir toutefois de leur décision.
2C2P fait aussi appel au mécénat des entreprises et aux dons des particuliers qui représentent la
ressource majeure et donc indispensable pour cet évènement et pour toutes les actions menées. Vous
trouverez en annexe le budget de la Biennale qui s’appuie sur les données des précédentes Biennales.
Attachés au rayonnement de Cuiseaux et son territoire, vous êtes sensibles aux retombées culturelles,
touristiques et économiques locales et pouvez aider le Comité Cuiseaux Pays des Peintres pour cet
évènement et pour le développement de toutes ses actions.
L’association (ayant le statut « d’intérêt général ») est autorisée à émettre des reçus fiscaux pour les
particuliers et les entreprises qui la soutiendront, permettant une importante déduction fiscale (66%
pour les particuliers, 60% pour les entreprises).
Quelle que soit votre décision, nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez faire circuler ce
courrier auprès de vos amis qui pourraient être intéressés.
En vous remerciant par avance pour votre soutien, et avec tous les bénévoles réunis dans le Comité
Cuiseaux pays des Peintres et les membres du Conseil municipal, nous vous adressons nos sentiments
les plus cordiaux.

Gilles de COURTIVRON
Président Comité Cuiseaux Pays des Peintres
PJ -Budget Biennale
Bon de soutien

Christian LEROY
Maire de Cuiseaux

