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La cinquième édition de la Biennale de Sologne, dédiée à
la sculpture d'art contemporain en paysage s'est clôturée
ce dernier dimanche par la remise du prix du public et du
prix Léonard. La présidente, Micheline BournyThaumiaux, a tout d'abord tenu à saluer l'engouement de
tous les intervenants, notamment les artistes, bénévoles
écoles et public, qui ont fait de cette cinquième édition
une vraie réussite : « Un grand cru », indique la
présidente.
Une édition réussie. Plus de 6.000 personnes, dont au
moins 600 scolaires, sont venus admirer les œuvres
monumentales du jardin des sculptures et le travail des "
performers " qui pendant quinze jours ont travaillé
d'arrache-pied pour faire naître leurs œuvres sur le
thème " quand les doutes deviennent forme ". Au total,
120 œuvres de 55 artistes nationaux et internationaux ont
été exposées à Chaumont-sur-Tharonne et dans les
seize villages qui ont participé à cette biennale 2017.
Un haut niveau artistique. « Mon ambition, c'était de
professionnaliser cette biennale, d'essayer de lui donner
une vision nationale, notamment grâce aux réseaux
sociaux. Nous l'avons voulue très sélective avec un haut
Les lauréats Popa et Oscar.
niveau artistique, qui peut satisfaire aussi bien le grand
public, que les amateurs éclairés. »
Popa et Ocar lauréats. 157 personnes ont participé au vote du prix du public. La préférence s'est portée sur le Bulgare Rumen Dimitrov, dit Popa. Prix remis par le maire,
Pascal Goubert de Cauville. Le prix Léonard, attribué au Cubain Oscar Aguirre Commendador, dit Oscar, a quant à lui été remis par le président de la société des artistes
orléanais, Benoît Gayet, qui était à la tête d'un jury composé d'artistes et d'amateurs éclairés. A noter que lors du dépouillement du prix du public, une seule voix départageait
les deux artistes, qui étaient également au coude à coude dans le choix du jury du prix Léonard.
« On est vraiment content des remarques du public et de la satisfaction des artistes. Cela nous encourage à continuer. Chaque biennale est riche d'enseignements, on veillera à
améliorer les points les plus faibles. On est plein d'enthousiasme. 2017 est un grand cru. Rendez-vous en 2019 », a conclu la présidente Micheline Bourny-Thaumiaux.
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