Communiqué de Presse
L’association MALBUISSONART présente la seconde édition de sa quadriennale d’art
contemporain en plein air PIÈCES D’ÉTÉ qui se déroule du 10 juin au 17 septembre 2017 à
Malbuisson (Doubs, France).
L’exposition accueille pendant 100 jours, le long d’un parcours de cinq kilomètres entre forêt de
sapins, bords du lac Saint-Point et le village de Malbuisson, des œuvres et installations de 28
artistes de renommée internationale qui ont été choisis et invités par un comité de sélection
composé de personnalités reconnues dans le monde de l’art.
Les vingt-quatre pièces, toutes des créations originales, ont été inspirées aux artistes par le paysage,
les savoir-faire, le terroir, les légendes, l’histoire ou les habitants de ce coin du Haut Doubs. Le visiteur
empruntera le parcours à sa guise, en total liberté, et sera naturellement invité à un dialogue entre la
création contemporaine et le site choisi par l’artiste. L’association souhaite faire découvrir et sensibiliser
le plus grand nombre à l’art contemporain à travers toutes ses formes d’expressions (sculpture,
installation, photographie, peinture, dessin, vidéo, sons et performance).
Un programme de conférences, de balades médiatisées et d’animations ponctuelles est proposé. Un
kiosque, réalisation de l’artiste Raphael Galley en résidence avec les élèves du Lycée Professionnel
Toussaint Louverture (Pontarlier) marque au cœur du village le point d’accueil et de départ du parcours.
Un large programme pédagogique est également engagé avec toutes les écoles de la région. Plus de
3000 élèves sont attendus avec leur classe.
Nadine de Rothschild est la marraine de cette édition et souhaite ainsi soutenir cette initiative originale
et populaire qui offre un accès à la création contemporaine, dans un cadre de montagne où musées et
institutions culturelles ont plus rarement leur place.
ARTISTES
Alice Anderson FR/GB - Dominique Blais FR - Olivier Estoppey CH- Laurent Faulon FR - Christelle
Fillod & Janice Wimmer & Remi Regazzoni FR - Raphael Galley FR - Hippolyte Hentgen FR - Benoît
Huot FR - Alexandre Joly CH - Virginie Marnat FR - Muma CAT/CH - Daniel Nicod FR - Marion Orfila FR
- Caroline Pageaud FR - Damien Pasteur FR - Estefania Peñafiel Loaiza EQ/FR - Laurent Perbos FR Jean-Baptiste Perrot FR - Clément Richem FR - Sarah Ritter & Pauline Repussard FR - Jean-Baptiste
Sauvage FR - Nick Van de Steeg NL - Donatienne Vandezande BE - Marie Velardi CH

COMITÉ DE SÉLÉCTION
Lilian BOURGEAT, Artiste plasticien - Pierre-André DELACHAUX, Président de l’exposition Art en Plein Air
de Môtiers (CH) - Corinne GAMBI, Conseillère Arts Plastiques, DRAC Bourgogne Franche-Comté - Anne
GIFFON-SELLE, Directrice du Centre Régional d’Art Contemporain de Montbéliard - François MICHAUD,
Conservateur en chef du patrimoine au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris - Valérie PUGIN,
Conservateur Musée de L’Abbaye à Saint Claude - Sylvie ZAVATTA, Directrice FRAC de Franche-Comté.
PARTENAIRES
L’exposition est soutenue par les collectivités territoriales, la Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Bourgogne-Franche-Comté, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Département du Doubs, la
Communauté de Communes Mont d’Or 2 Lacs et la Commune de Malbuisson ainsi que du mécénat
privé.
MALBUISSON
Malbuisson est un village de près de 700 habitants et depuis 2009 a reçu le label Station Verte.
Malbuisson est une station touristique été-hiver située à 900 mètres d'altitude en bordure du Lac SaintPoint - 3ème lac naturel de France. Le village peut accueillir près de 3500 personnes en périodes
estivales. Malbuisson est le fer de lance de la gastronomie Franc-Comtoise, comptant plusieurs
établissements de renom.
A PROPOS DE L’ASSOCIATION MALBUISSONART
Cette manifestation est proposée par une association loi 1901 – MALBUISSONART - dont le but est
l’organisation d’activités et de manifestations à caractère culturel et artistique à Malbuisson et dans le
secteur des Lacs et du Mont d’Or. PIÈCES D’ÉTÉ est le projet fondateur de cette association.
INFORMATIONS PRATIQUES
Accès exposition libre // Visites guidées proposées
Malbuisson est accessible par liaisons TGV de Paris via Frasne – AR possible dans la journée.
piecesdete.com
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