Palmarès de la Biennale
Au terme des 2 mois d’expositions artistiques qui ont animé le territoire sur 14 lieux de l’Eure-et-Loir et du
Loiret, nous tenons à remercier
•
•

•
•

les responsables des lieux d’exposition qui s’associent à l’association ERYA pour la 3ème édition de
cette biennale et relèvent avec passion le défi de l’art contemporain en milieu rural,
nos partenaires (ADAGP, Artension, Crédit Mutuel, Géant des Beaux-Arts, la ferme d’Abbonville,
l’association k’nopod) et mécènes (Le Parc des Mauves, Le Pique-Assiette) qui rendent possible cet
événement unique en son genre sur notre territoire,
les 31 artistes participants, venus de France et de Belgique pour exposer leurs œuvres,
les publics, venus nombreux de Beauce et d’ailleurs, qui ont visité avec bonheur ces expositions
qu’ils ont jugé de grande qualité.

Nous avons recueilli les avis des uns et des autres pour établir le palmarès de la Biennale d’Art
Contemporain en Beauce 2016.
Prix du jury : Guillaume QUERRÉ
Artistes remarquables
•
•
•
•
•
•
•

Marie BARBÉ
Flore BETTY
Pascal CATRY
Cynthia EVERS
Denise GRISI
Josiane GUITARD-LEROUX
Françoise HILLEMAND

•
•
•
•
•
•
•

Philippe KESSELER
Pascal JAMINET
Sophie MASSON
Jean-Michel RIPAUD
Laurette SUCCAR
Sébastien VENIAT
Yoann XIMENES

L’aventure se poursuit puisque ces 15 artistes deviennent membres d’ERYA, association reconnue d’intérêt
général, qui continue ainsi de soutenir et promouvoir leurs talents.
Cette clôture de la 3ème Biennale d’Art Contemporain en Beauce ouvre un temps de réflexion. Nous avons
pu mesurer, les uns et les autres, combien l’art contemporain est un vecteur d’ouverture, de dialogue, une
véritable chance pour le territoire et ses habitants. Comment remercier les artistes à la mesure de leur
valeur professionnelle et de leur engagement humain ? Comment pérenniser l’évènement pour qu’il ne
repose plus seulement sur l’énergie de quelques-uns mais sur la volonté de tous ? La question est ouverte…
Bravo aux artistes et un grand merci à tous.
Denis Bruneau, Président d’ERYA

