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6e Biennale d’Art Contemporain 
de Sculptures Monumentales
en paysage de Sologne

Notre ambition 
La Biennale de Sologne est l’évènement artistique de la rentrée 2019.

Il questionne public et artistes à la faveur d’un thème qui est, pour cette 6e édition :

« La Forme et le[s] Sens »

50 +120Artistes Oeuvres 
1SEPT - 
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Contact : Micheline Bourny-Thaumiaux – président@sculptensologne.com – 06 12 46 52 98

Commissaire de l’exposition : Stanley Neff

1



Contact : Micheline Bourny-Thaumiaux – président@sculptensologne.com – 06 12 46 52 98

Un fil rouge unique : « La Forme et le[s] Sens »

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.

«  L’artiste donne le pouvoir au public : à lui d’explorer, selon ses propres codes, les expressions de
créativité au risque de défier ses idées préconçues, de provoquer chez lui le désir d’apprendre, de 
comprendre et de s’émouvoir. La beauté n’est pas une qualité inhérente aux œuvres elles-mêmes.
Elle n’existe que par le regard qui la contemple et chacun perçoit une beauté différente ». 

Stanley Neff, Commissaire d’exposition de la 6ème Biennale d’art contemporain de Sologne
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UN INVITE D’HONNEUR : Nicolas Alquin

Sculpt’en Sologne a le privilège et le bonheur d’accueillir Nicolas Alquin, artiste de renommée 
internationale, comme invité d’honneur de la 6ème Biennale d’Art Contemporain de Sologne. Une 
rétrospective de son œuvre ainsi qu’un diptyque exposé pour la 1ère fois seront présentés dans le 
Jardin des Sculptures installé le temps de la Biennale dans le parc du Château de la Motte (41600).

«Alquin, un tailleur d’histoires au caquetoire». 
La Galerie du Caquetoire, sur la place centrale du village de Chaumont-sur-Tharonne sera dédiée 
aux croquis de Nicolas Alquin évoquant son métier de sculpteur ainsi qu’à ses œuvres petit format.

Né en 1958 à Bruxelles dans une famille d’artistes, Nicolas Alquin, après avoir étudié l’histoire de l’art à 
l’Ecole du Louvre et au musée des Arts et Traditions populaires, fréquente les ateliers des sculpteurs 
Reinhoud, Etienne-Martin et Eugène Dodeigne. Il développe son lexique artistique selon trois 
vecteurs principaux : la taille directe en bois ou en marbre, la cire d’abeille taillée et modelée dans 
la masse (fontes en bronze) et l’encre sépia ou noire (pour des lavis au pinceau ou à la plume d’oie).

D’abord attiré par la sculpture abstraite dont il reprend les codes et les inventions, il fait le constat que 
jusqu’à ce jour, rien ne remplace une statue. Elle est donc pour lui « une entrée en matière » toujours 
neuve. Il est résolument statutaire. Prenant à rebours les préceptes de la sculpture post-minimale, il 
déploie une pratique qui re-joue, non sans intensité, l’histoire de l’art, convoquant aussi bien des  
références à la marge que la grande histoire de la Sculpture. Ses créations entrent en dialogue aussi 
bien avec l’héritage iconographique judéo-chrétien ou gréco-latin qu’avec les totems des arts premiers 
(tant africains qu’orientaux) qui ont influencé l’art occidental contemporain. Nicolas Alquin rend sensible 
à travers ses œuvres une réflexion sur les relations entre le visible et l’indicible, la main et l’esprit, ou 
encore la maîtrise et l’aléatoire.

Marc Bembekoff

© Michel Lunardelli
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La 6e Biennale d’Art Contemporain de Sologne, 
évènement artistique de la rentrée 2019

A  moins de deux heures de Paris, à mi-chemin entre Orléans, Chambord et Blois, la Biennale accroît 
d’édition en édition son rayonnement local, national et international grâce à un positionnement alliant 
qualité des œuvres présentées et enracinement dans un terroir surtout connu pour ses richesses 
naturelles. Son ambition : rendre accessible au plus grand nombre la sculpture monumentale 
contemporaine, en terre de Sologne.

Elle est portée par Sculpt’en Sologne, association d’intérêt général, située à Chaumont-sur-
Tharonne. Son objet est de développer, pour tous, la connaissance et le goût de la sculpture, 
en symbiose avec le pays solognot. Au cœur de son engagement se trouvent des valeurs 
communes à l’ensemble des acteurs : être à l’écoute des artistes, intéresser tous les publics et 
partager l’identité de la Sologne. Sculpt’en Sologne souhaite amener les visiteurs à s’émouvoir 
au contact des œuvres, à les acquérir peut-être ou simplement, à les regarder. Dans tous les cas, 
laisser libre cours à leurs émotions, créer une dynamique pérenne en provoquant des temps de 
rencontre et d’échange autour de la sculpture d’art contemporain en paysage, telle est sa finalité.
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Les temps forts de la Biennale de Sologne 2019

Cinq artistes professionnels sculptent en direct pendant quinze jours des billes de bois de grande 
envergure (séquoia, cèdre, pin Douglas) sur le thème de la Biennale. Ainsi, les visiteurs peuvent apprécier 
l’avancement des sculptures au fil des jours. Cet événement central, à l’origine de la Biennale de Sologne, 
permet de créer un moment de partage, d’échanges et de convivialité avec les visiteurs.Le prix “Scierie 
de Millançay” décerné par le Public récompense l’œuvre qui réunira le plus de suffrages; Il sera remis le 
15 septembre 2019 à 15 h.

Jonathan Bernard//Alexandar Eftinovski//Joël Nottaris//Philippe Pousset//Xavier Rijs

L E  S Y M P O S I U M

Le Jardin de sculptures est installé dans le Parc du Château de La Motte, propriété privée 
exceptionnellement ouverte au public invité à découvrir, à travers un parcours inventif, une centaine 
d’œuvres monumentales disposées dans une mise en scène originale ayant pour décor l’un des plus 
beaux paysages de Sologne. 
Un jury multipartite sélectionnera le lauréat du Prix NobelSport, remis le 15 septembre à 16 h 30.

Nicolas Alquin//Gilles Appert//Chantal Atelin//Laurent Beaumont//Sophie Billard//Patrick 
Blanchandin//Nathalie Cirino//Dominique Dejoux//Nicolas Desbons//Marie Line Fouassier// 
Victor Gingembre//Xavier Gonzalez//Serge Guarnieri//Ernst Günter Herrmann//Christian Hirlay//
Pierre Jaggi//Michel Laurent dit Michels//Laurence Louisfert//Jean-Philippe Maton//Jean-François 
Maubert//Françine Michel,//Morgan//Louis Perrin//Denis Perez//Agnès Pézeu//Pima//Laura 
Potet//Patrice Poutout//Pol Richard//Joachim Romain//Hélène Vergouwen// Eric Vialla dit Tweak.

L E  J A R D I N  D E  S C U L P T U R E S

Dans le village, Joachim Romain et Eric Vialla dit Tweak réaliseront une œuvre à 4 mains le 
1er septembre 2019. Twoone s’exprimera dans le Jardin de Sculptures le 7 septembre 2019

S E Q U E N C E  A R T  U R B A I N 
A  C H A U M O N T  S U R  T H A R O N N E 

Performance artistique en direct, au cœur du village

Une galerie de sculptures monumentales en plein air

Des « Street artists » à la campagne
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Les temps forts de la Biennale de Sologne 2019

A R T R I M O I N E  O U  A R T  E N  P A T R I M O I N E 
L a  B i e n n a l e  a c c u e i l l e  l ’ a r t  u r b a i n  à  l a  c a m p a g n e

Ce parcours artistique dans les communes de Sologne met en résonance art contemporain 
et patrimoine local. En 2019, la Biennale innove : elle a proposé aux municipalités 
intéressées de réserver un mur de leur commune à l’expression de l’art urbain.

L’art urbain ou Street Art est un mouvement artistique contemporain, inter-générationnel 
qui regroupe toutes les formes d’art réalisées dans la rue, dont des réalisations parfois 
monumentales. Pour mener à bien cette opération, Sculpt’en Sologne a noué un partenariat 
avec l’un des porte-drapeaux de l’art urbain, l’association Le MUR (Modulable, Urbain, Réactif). 
Pour en savoir plus : http://www.lemur.fr/ 10 municipalités de Sologne ont accepté de se lancer 
dans cette aventure artistique, avec énergie et imagination (cf carte à la fin de ce dossier ).

Adey// Chanoir//Dix/10 //Doudou Style//Etnik//Fernand//Katre //Lady K//Théo Lopez//Gilbert 
Mazout//Noon//Stoul

La Biennale d’Art Contemporain de Sologne, c’est 
aussi :

U N  P A R T C O U R S  D ’ E D U C A T I O N 
A R T I S T I Q U E  E T  C U L T U R E L L E 
F a v o r i s e r  l ’ é v e i l  d e s  p l u s  j e u n e s  à  l a  s c u l p t u r e  e t 
à  l ’ a r t  u r b a i n

Sculpt’en Sologne porte depuis l’origine de la Biennale, un grand intérêt à la sensibilisation des enfants 
en matière artistique et culturelle. Un parcours pédagogique a été imaginé, en amont de la Biennale, 
pour initier les jeunes aux différentes techniques de la sculpture et de l’art urbain, au processus de 
création en favorisant la réflexion, la coopération, l’échange et l’entr’aide, via un projet collectif. Ce 
parcours est complété par la visite de la Biennale en compagnie de nos médiateurs artistiques.

L’ a c c è s  à  l a  B i e n n a l e  e s t  l i b r e  e t  g r a t u i t

Et pour accueillir au mieux tous les publics,
  
   des visites guidées sont possibles avec des médiateurs artistiques issus d’écoles d’art venant de toute 
la France

   des voiturettes électriques sont à la disposition des personnes à mobilité réduite.

+   

+
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NICOLAS ALQUIN, INVITE D’HONNEUR DE LA 6E ED. 2019

Alquin a mis au monde un peuple statufié ou dessiné. Un peuple ni d’ici, ni vraiment d’ailleurs, 
indubitablement de notre planète si l’on prend en compte son histoire, toute son histoire artistique, 
ethnologique et les formes développées par l’artiste. Néanmoins, rien ne définit avec certitude absolue ni 
le lieu de son implantation, ni la période. A moins qu’ici et maintenant, malgré tout, comme une Renaissance 
indispensable, dans un brassage de pensée et de figures à l’image de notre univers connu, de nos rêves 
d’éternité, de nos besoins de ressourcement permanent, cette soif de la connaissance du monde et 
des êtres au-delà des simples apparences, des contingences, des contraintes du quotidien besogneux.

Dans sa globalité, une œuvre sans nostalgie, résolument contemporaine bien que s’abreuvant 
abondamment aux eaux les plus fécondes régénératrices des arts de la planète, non dans 
une tentative de synthèse vaine mais dans le prolongement des axes les plus porteurs 
d’une indispensable spiritualité sans laquelle n’existent ni éthique, ni grandeur, ni respect, 
ni salut véritable pour l’homme livré trop souvent à ses tentations les plus barbares.

L’art des effigies d’Alquin transmet un besoin de vérité profonde, celle que l’on puise dans un savoir 
d’expérience, de curiosité intellectuelle, de constante recherche à l’égard des questions fondamentales, 
celle de l’existence des choses, des êtres surtout, de l’univers et de leur devenir. Dans cette détermination, 
à bien des égards à contre-courant des mouvements artistiques parmi les plus actuels inspiré le plus 
souvent par l’influence duchampienne, l’artiste ne singe ni n’emprunte les voies pauvres réalités ambiantes, 
miroirs éphémères d’instantanés souvent secondaires, mais retrouve le titre perdu et mérité, qui plus est 
très symbolique, en son cas, de créateur. La force des œuvres, leur présence rayonnante, leur singularité 
très intellectualisée, leur degré avancé d’universalité et leur poids de cette permanente interrogation 
sur l’être, les imposent comme des figures emblématiques d’un temps indéfini à la conjonction des 
archaïsmes les plus spontanés et intuitifs avec conscience d’une indispensable contemporanéité.

Optant donc pour une exploitation des formes au caractère général primitiviste, Alquin y associe 
cependant une stylistique très immergée dans la modernité sculpturale de ce siècle, principalement 
européenne et imprégnée des résonnances d’un passé de la statuaire beaucoup plus classique. En cette 
surprenante fusion, dans ce télescopage temporel où s’annihilent toutes notions de progrès en arts et 
se résolvent celles de faux anachronismes, se transmet en filigrane invisibles cependant essentiel car 
justification de la jonction de l’alpha et de l’oméga, un contenu unique, cette aspiration qui mène les 
êtres du matériel au spirituel.
.

Claude Lorent
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Edito de Stanley Neff

Le thème de la 5ème Biennale d’art contemporain de Sologne 2017 « Quand les doutes 
deviennent Forme », interrogeait le sculpteur sur sa démarche depuis le concept de 
son œuvre, jusqu’à l’aboutissement de son travail, dévoilant ses doutes, ses remises 
en question pour arriver à une forme. Une forme qui prend alors tout son sens.

Dans sa continuité, il m’a semblé tout à fait naturel que la Biennale de Sologne 2019 interroge 
la Forme et le[s] Sens. La Forme qui fait sens et, à la fois, interpelle les sens du Public. L’artiste 
peut sculpter pour lui mais sa motivation première reste d’être compris lors d’une rencontre 
avec le visiteur : deux inconnus vont ainsi, l’un vers l’autre, dans la plus grande intimité.

L’artiste donne le pouvoir au public : à lui d’explorer, selon ses propres codes, les expressions de 
créativité au risque de défier ses idées préconçues, de provoquer chez lui le désir d’apprendre, 
de comprendre et de s’émouvoir. La beauté n’est pas une qualité inhérente aux œuvres 
elles-mêmes. Elle n’existe que par le regard qui la contemple et chacun perçoit une beauté différente.

Depuis les années 60, le champ d’action des artistes s’est sensiblement élargi, les pratiques se 
sont diversifiées, les moyens de diffusion traditionnels, qu’ont été, notamment, les contacts directs 
entre les œuvres et le public, sont remplacés par une médiatisation numérique. Les frontières 
érigées entre les différentes disciplines artistiques se sont estompées laissant place à des 
œuvres pluridisciplinaires.Ces changements ont provoqué une rupture avec une opinion publique 
habituée aux codes issus du système académique des beaux-arts. Les œuvres contemporaines 
ont suscité des réactions extrêmes, attirance ou rejet et bien souvent de l’incompréhension. Force 
est de constater qu’une refonte du rapport entre l’art et la société pourrait améliorer l’accès des 
œuvres à tous ; la connaissance des codes et référents artistiques réservée à une caste déterminée 
entretient l’exclusion culturelle, toujours bien vivante, qui sévit entre les groupes sociaux.

Pour sa part, l’artiste se collète aux causes qui surgissent dans notre société : défense des droits de 
l’homme, de la nature ; solidarité avec les opprimés ; reconnaissance des droits des enfants, des femmes, 
des prisonniers… Nos conditions politiques et sociales ne sont jamais simples mais changeantes, elles 
évoluent dans un contexte incertain. C’est en tenant compte de ces bouleversements que la création 
d’œuvres d’art doit être comprise et répondre à l’attente du public, pour que s’instaure une véritable relation. 

Trop souvent les arts sont vécus comme une discipline sélective réservée à un public averti. Notre 
idée est de démystifier cette vision afin de les rendre accessibles à tous. La mission ultime de 
l’artiste est de faire adhérer le public, tout le public et pas seulement une élite, à sa démarche, sa 
réflexion et sa sensibilité. Il s’agit là d’un défi mais également d’une chance puisqu’il peut susciter 
des émotions et offrir des pistes de réflexion non plus à un mais à des publics.Je suis convaincu 
qu’il faut présenter des expositions où le principe de diversité des oeuvres est fondateur : l’échange 
culturel et sa compréhension sont essentiels dans nos relations avec les autres.Je suis également 
convaincu que par la création, l’artiste collabore à l’harmonie du monde et à son évolution.

Stanley Neff - Commissaire de la 6ème Biennale d’art contemporain de Sologne
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A PROPOS DE LA PRECEDENTE BIENNALE (2017)

5000Visiteurs
Dont 750SCOLAIRES 55ARTISTES 

35 tonnes d’œuvres 
INSTALLEES

+120 Oeuvres 
EXPOSEES

20BENEVOLES

Des œuvres vendues : 3 œuvres grand-format et une vingtaine d’œuvres petit-format

De nombreuses retombées médias, TV/radio/presse écrite :www.sculptensologne.com/espace-presse/ 
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CARTE ARTRIMOINE

Mennetou-sur-Cher

Marcilly-en-Vilette

La Ferté-Saint-Aubin

Saint-Viâtre
Neung-sur-Beuvron

Dhuizon

Marcilly-en-Gault

Romorantin-
Lanthenay Nançay

Salbris

Vers Orléans

Nouan-le Fuzelier

La Marolle-en-Sologne

Selles-Saint-Denis

Vernou-en-Sologne

Jouy-le-Poitier

Ardon

4

2

10

7

6

A71 D2020

D13

D76

D41

D724

D944

D121

D922

D923

D923

D922

D63

D93
D93

D18

D88

D925

D207A

D113

D35

D922
D104

D922

D123

D48

D153

D15

D7

D7

D61

D921

D19

D35

D49

3
D122

2

14

D123

D916 A85

7 • 

8 • 

10•

Neung-sur-Beuvron

Pierrefitte-sur-Sauldre 

www.biennaledesologne.com

1 • Brinon-sur-Sauldre
 
Artiste : KATRE
Intervention les 10 et 11 juillet    
Inauguration le 11 juillet

2 • 

3 • 

4 • 

5 • 

6 • 

Brinon-sur-Sauldre 
1

Yvoy-le-Marron 

Pierrefitte-sur-Sauldre 

8

La Ferté-Imbault

Salbris

Parcours Artrimoine
 ou 

Art en Patrimoine 

Yvoy-le-Marron 

La Ferté Saint-Aubin 
Artiste : ADEY
Intervention les 15, 16 et 17 Juillet
Inauguration le 17 juillet

Marcilly-en-Gault
Artiste : FERNAND
Intervention les 4, 5 et 6 juillet
Inauguration le 6 juillet à 11h 

Marcilly-en-Villette
Artiste : MAZOUT
Intervention les 4 et 5 juillet
Inauguration le 5 juillet
 
Millancay 
Artiste : ETNIK
Intervention les 3 et 4 juillet
Inauguration le 4 juillet

 

Nançay 
Artiste : DOUDOU STYLE
Intervention les 7 et 8 juillet
Inauguration le 8 juillet

 

Artiste : STOUL
Intervention les 8 et 9 juillet
Inauguration le 9 juillet

 

Artiste : NOON
Intervention les 6 et 7 juillet
Inauguration  le 7 juillet

 

9 • 
3 murs, 3 Artistes    
   
LADY K : Intervention les 5 et 6 juillet
Inauguration le 6 juillet
CHANOIR : Intervention les 11 et 12 juillet
Inauguration le 12 juillet
DIX/10 : Intervention les 18 et 19 juillet          
Inauguration le 19 juillet

 
Artiste : THEO LOPEZ
Intervention les 9 et 10 juillet
Inauguration le 10 juillet

 

La 6e BIENNALE 
D’ART CONTEMPORAIN  
DE SOLOGNE  

Invite l’art urbain 
à la campagne.

Du 4/07  
au 15/09/19

Lamotte-Beuvron

5
Millancay 9

Chaumont-
sur-Tharonne

3

D55

D122

D126

D923
D122

D1
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NOS PARTENAIRES

Ils illustrent un très bel exemple de partenariat public/privé. A côté des financements communaux, 
départementaux et régionaux par voie de subventions, nous avons à nos côtés la présence 
de grands industriels mécènes et de partenaires locaux, régionaux, nationaux et européens. 
Ils méritent tous nos remerciements et reconnaissance pour leur implication et leur confiance.

Chaumont-sur-Tharonne

SOUTIENS PUBLICS

PARTENAIRES PREMIUM

PARTENAIRES CLASSIQUES

PARTENAIRES TRADITION

EXPERTISE COMPTABLE
           CONSEIL
             AUDIT
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remerciementS

Nous remercions aussi chaleureusement :
Monsieur Michel Foucher-Charraire, pour ouvrir une nouvelle fois le parc du Château de la Motte, 
magnifique écrin pour la mise en scène des œuvres du Jardin de Sculptures. Tout le 
personnel de la mairie de Chaumont-sur-Tharonne et ses équipes techniques pour 
leur soutien répété et indéfectible à la Biennale de Sologne. Christiane de Mareuil pour 
son accueil. Les adérents et les donateurs de Sculpt’en Sologne et tous les bénévoles.

L E S  C O M M U N E S  A R T R I M O I N E

Dans le cadre du parcours Artrimoine, 
nous remercions pour leur implication, les municipalités et les employés municipaux de :

Brinon-sur-Sauldre, La Ferté Saint-Aubin, Marcilly-en-Gault, Marcilly-en-Villette, 
Millançay, Nancay, Neung-sur-Beuvron, Pierrefitte-sur-Sauldre, Salbris et Yvoy le Marron

L’ A F F I C H E

Elle a été conçue par James Verbèke, étudiant Bachelor 3 design graphic de l’IESA Multimédia.

P H O T O G R A P H I E

La couverture photo de la Biennale d’Art Contemporain de Sologne 2019 est assurée notamment par 
Jean-Louis Laval.
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