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Richesse culturelle
La programmation parisienne... en Charolais-Brionnais !
Chaque année, le Charolais-Brionnais accueille une saison
culturelle sur tout le territoire, dont la direction artistique est
confiée à une Scène Nationale : L'Arc-Scène Nationale le
Creusot.
Des spectacles de renommée nationale et qui font l'actualité
artistique du moment (Festival d'Avignon, Théâtre du
Rond-Point, Molières...) sont chaque saison à l'honneur !
Un public déjà conquis, pour un dispositif quasi unique en
France.

Ici l'art contemporain anime les passions !!
Plusieurs pôles d'art contemporain sur un même territoire...
rarissime en France !
Preuve que l'art contemporain aime se développer au coeur
de l'écrin de verdure qu'est le Charolais-Brionnais. Chaque
année, rétrospectives, résidences, expos et biennales
viennent présenter sur le territoire des artistes renommés ou
en devenir. Avec des conférences et des actions de
sensibilisation variées, le public s'ouvre ici à l'art, et a son mot
à dire. Le territoire s'enorgueillit d'ailleurs d'avoir une Biennale
d'Art Contemporain à Marcigny, qui rassemble près de 50
artistes.
Trois structures-clé :
Centre d'Art Contemporain Frank Popper
Maison de la Mosaïque contemporaine

Des festivals uniques en France
Fruits de passionnés, le territoire a vu naître des festivals de
qualité, aujourd'hui prisés par les professionnels et amateurs
en France et à l'étranger. Petit tour d'horizon de ces festivals...
Marcynema
Chaque année, cette rencontre autour du cinéma est le plus
ancien Festival Cinématographique en milieu rural d'Europe.
Des partenaires prestigieux y sont affiliés : Jean Pierre Jeunet,
Bertrand Tavernier, ...
Site internet de Marcynéma
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L'été des Portraits
Organisé tous les deux ans à Bourbon-Lancy, cette exposition
de portraits géante dans toute la ville est aujourd'hui l'un des
plus grands évènements européens du portrait
photographique, soutenue par les fédérations de la
photographie, et prisés par les professionnels, nombreux à
concourir !
Site de l'été des portraits
Festival Awaranda
Un des plus grands festival de musique du monde de France !
Qui a accueilli de grands noms tels que Tri Yann, I Muvrini, et
plein d'autres !
Site du festival awaranda
Festival Musique en Brionnais
Chaque année, dans les églises romanes du Brionnais, un
groupe d'amis, issus des plus grands conservatoires de
musiques d'Europe, se réunit pour donner des concerts de
musique exceptionnels, sous la direction de la pianiste Juliana
Steinbach... Priceless !
Site de Musique en Brionnais

Page 2

22/01/2021 14:47
Richesse culturelle

Pour aller plus loin...
Découvrez la saison culturelle du Charolais-Brionnais !
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