Au cœur du pays beaunois et depuis 2005, la ville médiévale de NOLAY accueille avec succès la
Biennale Internationale de Sculpture Contemporaine en Bourgogne
a BISCB, c’est 4000 visiteurs, 50 artistes sculpteurs et plus de 300 sculptures qui investissent la ville à chaque édition.
Cette année, grâce au soutien toujours présent du Conseil Général, de la Commune de Nolay et à l’énergie déployée par
l’équipe de bénévoles, la manifestation se déroulera


































La vocation première de l’association BISCB est de démocratiser l’art en milieu rural
et plus particulièrement de favoriser la découverte de la sculpture. C’est ainsi que chacun
pourra, au cours d’un libre parcours, admirer les œuvres d’artistes reconnus, de renommée
nationale et internationale.
Pendant deux semaines, les sculptures seront exposées dans plus de 30 lieux à travers la
ville ; mettant ainsi en valeur le patrimoine de Nolay ainsi offert aux touristes qui voudront
emprunter la Route des Grands Crus et aux visiteurs, amateurs d’art ou néophytes curieux.
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par les œuvres monumentales qui jalonnent
le parcours (de la Chapelle Saint-Pierre à la salle Sœur, au parc de l’Hôtel de Ville, des
rues médiévales au chemin de vignes…).
v
par la richesse et la diversité des sculptures
présentées mêlant toutes inspirations, toutes techniques et matières, toutes
dimensions.
v
par la créativité des enfants et étudiants
d’écoles d’art de Côte-d’Or qui, emmenés par leurs professeurs s’associent à la
manifestation autour d’un thème commun.
























































Les invités d’Honneur :
international :
national :
régional :

Paul DAY
http://www.pauldaysculpture.com/
JURGA
http://www.jurga.org
Luc DENIEUL http://luc-denieul-sculpteur.fr/














!

!



En ouverture, le 29 juin, l’inauguration de la 5ème édition sera accompagnée par une
déambulation musicale ouverte à tous qui se poursuivra par la remise officielle
des prix du jury. En effet, sous l’égide des invités d’honneur Régional, National et
International, le jury de professionnels du monde de l’art décernera

4 prix récompensant les artistes nominés
Cette journée de fête se terminera par une soirée-concert gratuite dans le parc
de l’Hôtel de Ville au cours de laquelle seront proposés repas champêtre et boissons au
milieu des sculptures éclairées, (en nocturne pour l’occasion).
Tout au long des deux semaines d’exposition, un programme varié
d’animations gratuites sera proposé (rencontres et démonstrations d’artistes,
initiation à la sculpture pour petits et grands…)
Programme d’animation et plan des expositions seront consultables sur
www.biscb.org
Exposition libre et gratuite du 29 juin au 14 Juillet de 10H à 19H
Tarif du catalogue des sculptures exposées et mises en vente : 5 euros
Pour tout contact presse et organisation BISCB
CB

Pour toute information Agence de Tourisme de NOLAY

presse@biscb.org

ot@nolay.com

Demander Joël au 06 61 93 21 06

Demander
De
Magali au 03 80 21 80 73

