
  

PHASE II DE L’ECHANGE ARTISTIQUE ST CYR-BOLANO 

 les 16, 17 et 18 septembre 2016 

 

Le coordinateur de notre équipe organisatrice Gabriel OGIER a su rassembler, du mercredi 14 au vendredi 16 

septembre, un groupe efficace et enthousiaste pour encadrer, accrocher, installer, suspendre les différents éléments 

de l’exposition, et le challenge a été tenu : la salle des Vieilles Tours, le hall d’entrée et le bar étaient prêts pour nos 

visiteurs vendredi 16 à midi. 

14h : Les familles d’accueil étaient présentes pour les italiens. Mirko et quelques hardis volontaires se sont employés 

à accrocher dans la salle vidéo l’impressionnante photo de Lyon faite par Mirko : 5m de longueur ! ... et c’est une 

réduction d’un original de 18 m …  

17h : les bénévoles de Benvenuti ont installé le buffet pour le vernissage de 19h dans la salle des Vieilles Tours. 

La Tarentelle saint-cyrôte de Benvenuti conduite par Agnès a ouvert le Vernissage en musique avec deux chants 

italiens que Paola, l’épouse de Mirko, est venue interpréter avec nous. 

Après quelques allocutions chacun a pu admirer à sa guise et à son rythme les nombreux dessins et photos affichés 

dans des cadres prêtés pour l’occasion par Raymond Viallon directeur de la galerie Vrais Rêves à Lyon, s’informer sur 

l’histoire des deux communes, présentée en parallèle par Gabriel, lire les reportages des séjours des peintres et 

photographes dans les deux villages et s’étonner des convergences présentées dans le chœur et qui amenaient à 

s’interroger sur le lieu d’origine St Cyr ou Bolano ?  puis terminer la visite par la fraîcheur des dessins des enfants de 

l’école de Champlong affichés dans le bar. 

Samedi et dimanche durant les Journées Européennes du Patrimoine, nous avons accueilli des visiteurs de 9h 30 à 

17h 30. 

L’exposition est restée en place lundi, mardi, et mercredi afin d’accueillir 4 classes de Champlong avec des enfants 

heureux de voir leurs dessins mis en valeur et amusés aussi de constater que les petits Italiens avaient fait eux aussi 

des dessins dans les rues de Bolano. 

Merci à tous ceux qui ont réalisé cet échange artistique, car les retombées contribuent à promouvoir largement le 

jumelage dans nos deux communes (l’exposition sera ensuite transportée à Bolano) particulièrement auprès d’un 

public jeune. 

Les italiens sont repartis en début d’après-midi après un repas partagé préparé par les familles de Benvenuti, 

heureux de ces moments passés en commun, et étonnés de la qualité de la mise en valeur de leurs travaux faits en 

juin. 

Nicole Bozetto 

Présidente du Comité de Jumelage 


