9ème Biennale Internationale d'Art Contemporain 2018
l'événement culturel de Marcigny
(+ de 12 000 visites en 2016)
Thème : métamorphose et transformation
les moments forts :
ARDECOLE : programme d'Art plastique (avec les écoles de Marcigny) sur toute l'année scolaire
sur le thème de la Biennale, participent :
l'école maternelle les prairies
l'école primaire Lucie Aubrac
l'école privée Sainte Véraise
le collège Jean Moulin
vernissage des travaux salles de la mairie le samedi 9 juin 2018 10h - 17h
Les Bancs Poèmes : création d'artistes (chaque banc est accompagné d'un poème) en partenariat
avec l'association 2A2B de Souvigny , 35 bancs seront exposés au parc municipal et dans la
tonnelle des jardiniers.
Vernissage le dimanche 1 juillet 14h30 au parc avec un spectacle de la troupe des Farfadets :
Les Voyageurs des Bancs
Biennale Internationale d'Art Contemporain :
Pays invité d'Honneur : la Suisse
24 artistes sélectionnés, dont 7 artistes Suisses
sur une durée de 6 semaines : 8 juillet au 18 août 2018, vernissage le dimanche 8 juillet (accueil
15h30 à l'école de musique, vernissage officiel à 17h30 au parc municipal) ,décrochage le dimanche
19 août 2018 14h30 avec la remise des prix (du jury, de la presse et du public). à la salle des fêtes.
7 lieux d'exposition : les 4 salles de l'école de musique, l'espace DLM, la salle
d'exposition de l'Office de tourisme, la salle de la communauté de communes, les 3 salles de la
mairie, la tonnelle des jardiniers et le parc municipal .
Et les 10 – 11 et 12 août : Théâtre en plein air (cour de l'école de musique) « La Perle de la
Cannebière » (d'Eugène Labiche), une mise en scène de Catherine Charlier
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