
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La 6ème Biennale de Sologne 
-Sculpture d’art contemporain en paysage- 

invite l’art urbain à la campagne 
 

Chaumont-sur-Tharonne, le 4 juin 2018 

Lors de l’assemblée Générale de Sculpt’en Sologne qui s’est tenue samedi 2 juin 2018, sa 
présidente Micheline Bourny-Thaumiaux a présenté le bilan positif de la 5e Biennale en 
2017, grâce au choix des œuvres, au soutien de ses partenaires publics/privés et à la forte 
implication des bénévoles de l’association. 
Elle a esquissé les premiers contours de la 6ème Biennale de Sologne qui se tiendra à 
Chaumont-sur-Tharonne (41) du 31 août au 15 septembre 2019. Comme en 2017, Stanley 
Neff sera le commissaire de l’exposition 2019.  
 

Thème 2019 : la forme et le[s] Sens  

Dans la continuité du thème de la Biennale 2017, « Quand les doutes deviennent Forme »,  
la Biennale de Sologne 2019 célèbrera la Forme et le[s] Sens. La Forme qui fait sens et, à 
la fois, interpelle les sens du Public. 
 
Invitation de l’art urbain à la campagne… 
L'art urbain ou Street Art est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe toutes les 
formes d’art réalisées dans la rue, dont des réalisations monumentales. C’est principalement 
un art éphémère, vu par un large public. « La vocation de la Biennale est d’amener en terre 
de Sologne le meilleur de l’art contemporain en paysage ; l’ouvrir à ce mode d’expression à 
part entière est donc tout naturel », estime Micheline Bourny-Thaumiaux, reconduite dans 
ses fonctions de présidente de l’association. Pour la 6e édition, elle noue un partenariat avec 
l’un des porte-drapeaux du Street Art, l’association Le MUR (Modulable, Urbain, Réactif) 
dont le Président est Bob Jeudy. Dans ce cadre, la Biennale de Sologne invite donc, en 
2019, l’art urbain à la campagne : un aréopage d’artistes réalisant en direct leurs œuvres sur 
un mur provisoire, spécialement édifié dans le Jardin de Sculptures. 
 
… et renouvellement des temps forts ! 
 
Le Symposium place Louis Blériot, au cœur du village de Chaumont-sur-Tharonne accueil-
lera cinq nouveaux artistes pour sculpter en direct, pendant deux semaines, des billes de 
bois de grande envergure (séquoia, cèdre, pin Douglas) autour du thème de la 6e Biennale. 
 



 

 

Le Jardin de sculptures sera composé d’œuvres sélectionnées à l’aune de ce nouveau 
thème. Dans une mise en scène originale, il investira le parc du château de La Motte, ou-
vert exceptionnellement au public invité à découvrir, à travers un parcours inventif, un vaste 
choix d’œuvres monumentales contemporaines. 
L’appel à candidatures est lancé aujourd’hui aux artistes locaux, nationaux et internatio-
naux. Il est disponible sur le site https://www.sculptensologne.com/contact/ et sera clôturé 
le 30 septembre 2018. Le Comité de Sélection se réunira en octobre pour statuer sur les 
œuvres proposées, dans chacune des deux catégories de l’appel à candidatures. 
 
Artrimoine ou Art en Patrimoine  
Un parcours artistique dans les communes de Sologne afin de mettre en résonnance art 
contemporain et patrimoine artistique. Nous étudions actuellement son évolution avec une 
plus grande implication des collectivités locales.  
 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale sont entrés au Conseil d’administration, Hervé Bour-
geon, Céline Dechereux, Gilles Maddalena et Danielle Tournier. Le bureau est composé à 
présent de Micheline Bourny-Thaumiaux, présidente, Jocelyne Vermond, vice-présidente, 
Michel Soulard, trésorier, Céline Dechereux, Secrétaire. 
 
Nous invitons les bénévoles potentiels à nous rejoindre pour cette nouvelle aventure et à se 
faire connaître à l’adresse : contact@sculptensologne.com 
 
 
Pour en savoir plus : 

Micheline Bourny-Thaumiaux 
president@sculptensologne.com 
Tél. 06 12 46 52 98 
 
 
A propos de L’association Sculpt’en Sologne 
La biennale d’art contemporain de Sologne est portée par l’Association Sculpt’en Sologne, 
créée en 2009 et reconnue d’intérêt général. Implantée à Chaumont-sur-Tharonne pour la 
protection et la promotion du patrimoine naturel, artistique et culturel, elle a pour objet de 
développer la connaissance de l’art contemporain, en symbiose avec les sculpteurs et le 
public au cœur du pays solognot. Créer une dynamique pérenne grâce à l’engagement de 
chacun, provoquer des temps de rencontre et d’échange autour de la sculpture, tel est l’enjeu 
des évènements à son actif. L’organisation de la biennale s’appuie essentiellement sur des 
soutiens publics et privés, des bénévoles et les amoureux de l’art et des jardins. 
www.sculptensologne.com 
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