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Une biennale quand même...
L’année 2020 restera gravée dans les mémoires. Dans celle 
des artistes et des organisateurs de manifestations culturelles 
aussi...

Longtemps incertaine, la Biennale d’Arts Plastiques de 
CONCHES, qui existe depuis 66 ans, allait-elle être vaincue 
par un virus malfaisant ?

La « capitale du Pays d’Ouche », depuis longtemps ouverte 
aux artistes, se devait de résister...

La Ville de CONCHES est très heureuse de pouvoir présenter en 
sa belle Maison des Arts sa Biennale 2020 !

Une fois encore, les deux commissaires de l’exposition, Mrs 
ALLANO et NEUVILLE, ont totalement renouvelé les effectifs : 
parmi les peintres et sculpteurs invités, aucun n’a jusqu’alors 
présenté d’œuvres à CONCHES...à une exception près : Pierre 
MAGNIN, qui nous a quittés en 2019, auquel un hommage sera 
rendu dans la salle du rez de chaussée.

Artiste « haut en couleur », à la personnalité et à l’indépen-
dance bien affirmées, il est reconnaissable entre tous même 
dans les plus grandes expositions internationales comme 
« Art Capital » au Grand-Palais, où il était un habitué du sa-
lon « Comparaisons ».Les amateurs d’art de la région ont pu 
admirer ses œuvres notamment au Conseil Général d’EVREUX 
ou à l’espace des Tanneries de La FERRIERE sur RISLE où le 
peintre fut mis à l’honneur.

En cet automne 2020, c’est une vingtaine de peintres et huit 
sculpteurs qui seront eux aussi « mis à l’honneur » en la Mai-
son des Arts, en y présentant chacun trois œuvres, dans des 
styles variés ou des formes d’expression qui montrent le souci 
d’ouverture et de diversité des organisateurs. Perpétuer l’exi-
gence de qualité qui a fait la réputation de cette manifestation 
artistique conchoise, tout en privilégiant la création actuelle, 
telle est la raison d’être de la Biennale 2020 qui continue de 
« vivre avec son temps »...

Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous avec des artistes 
talentueux,  inspirés et originaux, qui vous proposent une éva-
sion salutaire (en ces temps tourmentés, elle est bienvenue).

Plus que jamais, il faut que vivent les arts à CONCHES 
en OUCHE !
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Entrée libre
Exposition ouverte au public

du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30.

Ouverture exceptionnelle le 
dimanche 8 novembre 2020  
de 14h à 17h30.



PEINTRES

Philippe ARGATTI

Francis BELLANGER 

Daniel BRINDEL 

Mélanie CASANO

Guy CODA 

Olivier DE RIVAZ 

François JOLY 

Eva KLÖTGEN 

Sophie LASSEGUE 

Anne LE CLEAC’H 

Sun-Hee LEE 

Pierre MAGNIN 

Anna NANSKY 

Isabelle PALENC 

Patrick PATRASCU 

Christine PIOT 

Negin ROUBAKHSH 

Céline STEFFGENN 

Yves THOMAS 

Florence VASSEUR 

Eugeniya ZHARAYA

SCULPTEURS

Eric DE BUNCEY

Tetsuo HARADA 

J.-Philippe HAUSEY-LEPLAT 

Pascale MARCHESINI-ARNAL

François MAYU 

Maguy SEYER 

Sophie TOURET 

Rob WHITTLE 
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