
Appel à projet pour des artistes plasticiens
Deuxième édition de la triennale d’art sacré à Souvigny 

sur le thème de la Paix – 28 mai au 8 octobre 2022

Exposition proposée par l’association 2A2B et organisée en partenariat avec la
commune de Souvigny et le diocèse de Moulins 

L’exposition
Grand site clunisien et cité architecturale de premier ordre, Souvigny est restée un haut-lieu 
spirituel, reconnue en 2018 comme sanctuaire de la paix. C’est dans ce cadre que l’association 
2A2B, qui organise depuis une quinzaine d’années des rencontres artistiques s’inscrivant dans la 
vie du territoire, a proposé en 2019 une exposition sur le thème du Christ vu par des artistes 
d’aujourd’hui. Cette première exposition d'art sacré contemporain dans le site prieural (église, 
cloître et jardin haut) a rassemblé 60 œuvres de 33 artistes. Avec plusieurs dizaines de milliers de 
visiteurs, le succès de cette manifestation a conduit les organisateurs à vouloir la prolonger sous 
forme d'une triennale d'art sacré.

Cette deuxième édition sera consacrée au thème de la paix. Les œuvres seront installées dans 
l’église prieurale, dans le cloître et dans le jardin haut, aux abords de l’édifice. L’inauguration est 
prévue le 28 mai et la clôture le 8 octobre. Un catalogue de l’exposition sera édité et des visites 
commentées pourront être proposées.

Les conditions de participation
Les artistes confirmeront tout d’abord leur participation avant le 10 janvier 2022. 

Chaque artiste pourra proposer plusieurs œuvres de petite taille ou une seule de grand format 
(photo, dessin, peinture, bas-relief, sculpture, installation…), les organisateurs se réservant 
toutefois la possibilité de faire une sélection, en fonction de l’espace disponible et de la 
configuration générale de l’exposition. Les œuvres seront en cohérence et en respect avec le 
caractère des lieux.

Chacune des œuvres sera accompagnée d’un petit texte de présentation, que les organisateurs se 
réservent le droit d’utiliser pour l’exposition et le catalogue.

Les artistes transmettront leurs propositions (visuel de l’œuvre et indications techniques, 
dimensions et matériaux), ainsi que quelques éléments de présentation personnelle avant le 21 
mars.

Pour la réalisation du catalogue, une ou des photos des œuvres proposées, de bonne qualité et de 
bonne définition (minimum 1600 x1200 dpi) seront transmises avant le 15 avril, avec les textes 
d’accompagnement (présentation de l’artiste et des œuvres).



Les organisateurs se gardent la possibilité de tous les arbitrages nécessaires pour le choix des 
œuvres et leur installation, prévue entre le 23 et 28 mai.

Il sera demandé à chaque artiste participant d’adhérer à  l’association 2A2B (20 €). Il est 
souhaitable que les artistes soient présents lors du vernissage et de la clôture.

Pour  toute information complémentaire et réception des propositions :

Jérôme Danikowski
1 impasse de la Tourte au Pain 03210 Souvigny
Tél : 06 76 55 99 48, e-mail : jerome.danikowski@orange.fr

La première édition de la triennale d’art sacré en 2019

La nef de l’église prieurale

La nef de l’église prieurale Le jardin haut

Le cloître Le jardin haut
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