Communiqué de presse
Le 29 mai 2018

Un événement touristique, culturel et ludique
empreint d’humour et d’originalité
Pour sa 5e édition, qui aura lieu du 28 juin au 31 août 2018, la Biennale “Les
Ain’Pertinentes” s’offre une nouvelle jeunesse. Nouvelle association organisatrice,
nouveau concept, ce rendez-vous touristique, culturel et ludique revient à ses fondamentaux qui ont fait son succès : LE POULET DE BRESSE.

Cet emblème du tourisme et de la gastronomie sera interprété par vingt-cinq artistes à l’occasion d’une
exposition à ciel ouvert sous forme d’œuvres monumentales, avec une variété inédite de formes et de matières :
métal, bois, résine... afin d’offrir la plus grande liberté artistique aux créateurs.
Pour compléter cette expression artistique et donner une touche novatrice à l’événement, cinq street artistes
donneront libre cours à leur inspiration sur totems, panneaux et triptyques.
Les œuvres seront exposées dans des lieux remarquables de la ville de Bourg-en-Bresse, mais également, c’est
une nouveauté, dans des endroits emblématiques de la grande agglomération de Bourg-en-Bresse.
Si l’événement "Les Ain’Pertinentes" est devenu le rendez-vous d’art populaire citadin, il assume pleinement
sa dimension gastronomique. Le mariage entre artistes et cuisiniers de l’Ain se renouvelle pour rendre cette
Biennale encore plus savoureuse.
C’est ainsi que chaque chef cuisinier, inspiré par l’œuvre d’un artiste, composera une recette originale accommodée des meilleurs produits de notre terroir. Nouveauté, le public pourra découvrir dans l’établissement du chef
cuisinier des œuvres de l’artiste.
Pour l’occasion, un livre-prestige sera en vente à partir du 28 juin à l’office de tourisme de Bourg-en-Bresse
Destinations et chez d’autres partenaires.
Avec plus de 100 000 visiteurs attendus, les Ain’Pertinentes entendent bien faire rimer modernité, originalité et
tradition au service de tout un territoire.
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« Un caractère artistique, ludique, poétique, joyeux, tonique... »

35 œuvres

•20 œuvres monumentales représentant des poulets, posées sur un socle, offrant des proportions aériennes et imposantes.
Taille : 1,5 m environ
Dévoilées lors de l’inauguration le 27 juin prochain, les œuvres (en cours de finition actuellement)
s’annoncent belles, prometteuses et surprenantes à la fois...
De toutes les matières (bois, métal, résine...), elles expriment la diversité des approches artistiques, sans
contrainte de forme pour cette édition.
•15 œuvres de street art :
- 5 totems (2,5m x 1,2m)
- 5 panneaux (2m x 3m)
- 5 triptyques (2m x 3,6m)

& 25 artistes

Les 20 artistes retenus ont présenté un dossier accompagné d’un ou deux projets artistiques. Ils ont été
sélectionnés par un jury composé des membres des Ain’Pertinentes. Dans le cahier des charges envoyé aux
artistes, le caractère artistique, ludique, poétique, joyeux et tonique était recherché.
Les œuvres ont été créées par des sculpteurs, peintres, plasticiens, designers, artisans des métiers d’art, issus
essentiellement de l’Ain et des départements limitrophes.
Quant aux 5 street artistes, ils illustrent la gourmandise au sens large, à travers leur style (pop art, tribal,
graff...).

Les lieux d’exposition

Les vingt œuvres monumentales posées sur un socle seront réparties dans des lieux remarquables de la ville de
Bourg-en-Bresse, mais aussi, c’est une nouveauté et une volonté de la Communauté d'agglomération du Bassin
de Bourg-en-Bresse, dans différents sites emblématiques de la grande agglomération de Bourg-en-Bresse.
A Bourg-en-Bresse :

Un parcours touristique itinérant permettra au public de découvrir une trentaine d’œuvres au gré d’une
balade à pied ou à vélo entre la gare de Bourg-en-Bresse et le monastère royal de Brou.
Dans le grand bassin de Bourg-en-Bresse :

La découverte se poursuivra sur huit sites à vocation touristique du bassin de Bourg-en-Bresse.
- Attignat (entrée de la voie verte)
- Malafretaz (Base de la Plaine tonique)
- Saint Trivier-de-Courtes (Ferme de la Forêt)
- Coligny (centre-ville)
- Cuisiat (Base de loisirs de la Grange du pin)
- Saint Etienne-du-Bois (Ecomusée)
- Saint Martin-du-Mont (centre-ville)
- Buellas (centre-ville)
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Les chefs cuisiniers

Le mariage entre artistes et cuisiniers de l’Ain se renouvelle pour rendre cette Biennale encore plus savoureuse.
C’est ainsi que chaque chef cuisinier, inspiré par l’œuvre d’un artiste, composera une recette originale accommodée des meilleurs produits de notre terroir. Nouveauté, le public pourra découvrir dans l’établissement du chef
cuisinier des œuvres de l’artiste.
Pour l’occasion, un livre-prestige sera en vente à partir du 28 juin à l’office de tourisme de Bourg-en-Bresse
Destinations et chez d’autres partenaires.
•Les 25 chefs cuisiniers :
Frédéric Martin		
La Table Bagésienne
Jacques Perronet		
La Petite Auberge		
Christian Bidard		
Le Saint-Lazare		
Olivier Cormorèche		
La Tour			
Frederic Desmurs		
Georges Blanc		
Marc Jocquel		
Le Petit Mézériat		
David Goy		
Charme de Bresse		
Stéphane et Philippe
Tejerina			
Christophe Favre		
L’Auberge Bressane
Didier Goiffon		
La Marelle		
Benjamin Martinetti
L’Auberge Lentaise		
Damien Mathieu		
L’Embellie		
Nicolas Morel		
Voyages des Sens		
Frédéric Laville		
Au Vieux Meillonnas
Sylvie Morel		
Le Pot de grès		
Violaine Chalandon
La Cour de Récré		
Ivan Lavaux		
L’auberge de l’Abbaye
Laurent Perréal		
Laurent Perréal		
Fanny Saint Sulpice
La Toque Rose		
Jean-Alexandre Buisset
La Brasserie du Théâtre
Jean Pierre Vulin		
Auberge Bressane		
Stephane Prévalet		
Mets et Vins		
Jérémy Beau		
Ô Beurre Noisette		
Hervé Galmiche		
Le Verre Gourmand
Restaurant Le Français				

Bagé-le-Châtel
Saint Jean-sur-Veyle		
L’Abergement Clémenciat		
Châtillon-sur-Chalaronne
Vonnas				
Mézériat			
Curtafond				
Polliat				
Buellas				
Péronnas				
Lent				
Treffort
Cuisiat
Meillonnas
Montagnat			
Saint-Martin-du-Mont		
Ambronay			
Attignat			
Malafretaz					
Bourg-en-Bresse		
Bourg-en-Bresse		
Bourg-en-Bresse		
Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse		
Bourg-en-Bresse
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Les dates

• Sélection des artistes par le jury : 15 février 2018
• Finalisation des œuvres : 1er juin 2018
• Inauguration de la Biennale : mercredi 27 juin à 19 h
Espace Kennedy à Bourg-en-Bresse (sur invitation)
Une performance artistique sera proposée par les street artistes. Le cocktail sera assuré par les chefs cuisiniers partenaires.
• L’exposition des œuvres : du jeudi 28 juin au vendredi 31 août 2018
• A l’issue du premier mois d’exposition (le 31 juillet), certaines volailles se « volatiliseront »
durant une nuit pour réapparaître à la place d’une autre œuvre. Cette permutation permettra ainsi à tout le
territoire de profiter davantage des œuvres exposées.

La structure organisatrice

L’association «Chic&Win», créée en janvier 2017, est présidée par François HUBERT
« L'attente est forte et le chemin passionnant. S’inspirer du concept qui a marqué
la réussite de cet événement et lui donner un essor nouveau pour séduire citadins
et touristes. Cette nouvelle édition apportera sur notre territoire un regard inédit
et particulier, artistique et savoureux.
Etre une carte de visite originale de notre terroir. »
François HUBERT : Président de l’Association CHIC&Win
- Secrétaire : Laurent CLAUS
- Trésorier : Olivier MAURO
L’association compte une vingtaine de membres et recherche d’autres bénévoles.
Toutes les œuvres ont vocation à être vendues à des partenaires et mécènes.

Les partenaires

L’événement est soutenu par des collectivités territoriales et organismes publics :
- Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse comme partenaire majeur,
- Ville de Bourg-en-Bresse,
- Département de l’Ain,
- Région Auvergne-Rhône-Alpes,
- Chambre des Métiers de l’Ain
- Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse (CIVB)
et des partenaires privés :
Cup 01, Evo 01, Comimpress, Menuiseries de l'Ain, Fun Course 01, Claus Photographie, Arold, Renault Bernard,
Comité d’organisation du Tour de l'Ain, J’Aime Bourg
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Une action solidaire

Au-delà de cette dimension économique, un autre sens est donné à cet événement qui se veut pour la première fois,
solidaire et engagé vis-à-vis de l’association RÊVES.
Les organisateurs des Ain’Pertinentes entendent valoriser le travail remarquable des membres de l’association
RÊVES, qui profiteront de la communication de cette Biennale et de dons issus de la vente des œuvres et de généreux
donateurs.
RÊVES est une association nationale à but non lucratif, reconnue d’utilité publique et d’intérêt général. Elle a pour
mission d’exaucer les Rêves des enfants et adolescents très gravement malades (nager avec les dauphins, rencontrer son idole, sauter en parachute...).
La délégation de l’Ain, créée en 2000, compte actuellement une trentaine de bénévoles et s’active lors des différentes manifestations qu’elle organise pour récolter des fonds.
+ d’infos : www.reves.fr

La promotion des métiers d’art par la Chambre des Métiers de l’Ain

Pour cette édition, des artistes des métiers d’art participent et proposent leur interprétation technique et artistique
de notre fleuron, le Poulet de Bresse. Une belle occasion pour la Chambre des Métiers de l’Ain de valoriser et soutenir l’association des Métiers d’art.

Quelques chiffres

• 5e édition (il s’agit d’une biennale)
• 20 œuvres monumentales exposées
• 15 réalisations de street art
• 25 artistes et 25 chefs cuisiniers
	 

Un événement du territoire • Une identité touristique

L’exposition a pour but de poursuivre son chemin dans l’agglomération, le département, la région et sur des
événements nationaux, pour faire rayonner les atouts du territoire après sa clôture fin août à Bourg-en-Bresse.
« Faire vivre l’événement au-delà de la seule installation urbaine ». Ce défi sera également engagé par
l’organisation, à l’exemple du rendez-vous “A fond les Gamelles” programmé le 2 septembre 2018 et qui
a déjà rencontré un beau succès lors de sa première édition en 2017.

CONTACT
www.lesainpertinentes.fr
ainpertinentes@gmail.com
• Association CHIC&WIN •
7 bis rue Marc Seguin - 01000 BOURG-EN-BRESSE
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