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BIENNALE INTERNATIONALE D’ART CONTEMPORAIN
ère
1 édition « Ce qui pèse et ce qui nourrit » R. M. Rilke
A Autun, ville d’Art et d’Histoire, une première biennale internationale d’art contemporain
organisée par l’association ArtAutun, en étroite coopération avec la municipalité, le musée
Rolin,(classé musée de France), ouvrira ses portes cet été du 6 juillet au 26 août.
L’événement est à la mesure de la longue Histoire qui réunit les Flandres et la Bourgogne.
En 1435, l’Autunois Nicolas Rolin, commande un tableau à Jan Van Eyck, « Le peintre » Flamand de
l’époque. Naitra ainsi, la célèbre « Vierge du chancelier Rolin. » désormais conservée au Louvre.
Les peintres, Reniere&Depla, couple d’artistes Flamands, amoureux d’Autun et de son patrimoine,
sont les instigateurs et les commissaires de l’exposition. Ils souhaitent ainsi mettre en lumière le
fil historique qui relie les anciens Pays bas, les Flandres, la Bourgogne et témoigner de l’importance
des interactions, des migrations culturelles et artistiques qui bravent les régimes politiques et le
temps.
« Ce qui pèse et ce qui nourrit » (Le Verger). Ces mots de Rainer Maria Rilke, nous apportent les
clés d’un monde où l’histoire, la culture, la terre, pèsent sur notre quotidien mais nous donnent
l’impulsion vitale pour avancer encore, pour chercher les autres, l’autre dans ce qu’il a de plus
nourrissant.
ArtAutun présentera via cette biennale d’été, des œuvres figuratives d’artistes contemporains, tous
reliés à cet impressionnant métissage culturel, fruit d’un long cheminement d’art et d’histoire.
Venues de Flandres, de France, les œuvres de ces peintres, plasticiens, sculpteurs, tous
internationalement reconnus par leurs pairs et par le monde des arts, racontent un émouvant
univers hors normes, montrent un chemin de traverse loin des modes et des préjugés. Délaissant
les représentations conventionnelles du visible, ces œuvres recréent, réinventent au-travers de la
sensibilité, du prisme personnel de chaque artiste, sa propre vision de la réalité.
ArtAutun présentera, du 7 juillet au 26 août 2018, dans les salles du Musée Rolin,
du Musée Lapidaire et celles de l’ancien Hôpital Saint Gabriel, les œuvres de 22 artistes :
Hans Op De Beeck - Berlinde De Bruyckere - Jan Van Imschoot - Renato Nicolodi - Sofie Muller
Quinten Ingelaere – Stefan Peters - Maaike Leyn - Steven Peters Caraballo - Peter De Koninck
Gerald Petit - Reniere&Depla - Elly Strik - Marcel Van Eeden - Tamara Van San
Carole Vanderlinden - Yves Velter - Tinus Vermeersch - Filip Vervaet - Sarah Westphal
Léon Spilliaert (1881-1946) - Godfried Vervisch (1930-2014)

Vernissage le 6 juillet à 17h ...
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