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Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme (A. Lavoisier) 

Émus et admiratifs, nous montrons à quel point l’art, à travers son histoire, 

est contraignant. Bien qu’intemporel, l’art ne cesse en effet jamais 

d’explorer de nouvelles formules pour donner une apparence à 

l’indescriptible, à ce qui est permanent dans le présent. Nous montrons 

combien les artistes s’obstinent à trouver de nouvelles solutions pour 

évoquer l’universel, pour dégager cette beauté étagée et donner finalement, 

au-delà des mondes qui changent, un contour à tout ce que la fragilité, 

l’émerveillement,  

la contestation, les émotions et la douleur ont d’éternel.  

Reniere&Depla  

A l’instar de l’événement 2018, le commissariat de l’exposition, assuré par 

Reniere&Depla, un duo de peintres belges installés à Autun il y a trois ans, 

se veut porteur de sens : "nous voulons montrer ce qui nous a émus, 

émerveillés et ce qui a vécu avec nous de manière implicite". Ce sont donc 

trente-trois artistes belges et français qui feront vivre cette nouvelle edition 

dans laquelle la création contemporaine dialoguera ponctuellement avec 

des maîtres modernes; certains dont la renommée n’est plus à faire et 

d’autres moins connus du grand public. 

Reniere&Depla sont deux créateurs de maillages qui, dans l’esprit de la 

célèbre déclaration d’Antoine Lavoisier, rassemblent et conduisent artistes 

modernes et contemporains à se nourrir de lieux historiques pour en 

renouveler la fonction et le regard que nous leur portons. Une relation 

vivante et réciproque ancrée dans le passé et tournée vers l’avenir. 
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