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À vous de les retrouver !
En 2014, partez à la recherche des
peintures murales ….

L’assemblee generale du Pays d’Àrt
et d’Histoire a eu lieu le lundi 3
fevrier 2014, a Uchizy.
Quelques dates à retenir …
5-6 avril : Journéés dés Métiérs
d’art
17-18 avril : Colloqué Piérré séché

Mais où est-ce donc ?...
Quelques indices :
1. Datée du 3e quart du XIIIe siècle
2. Située dans l’absidiole d’une
église dédiée à saint Pierre

Des nouvelles
du Plan de paysages ...

Assemblée générale du PAH

31 mai-1er juin : Réndéz-vous aux
jardins
14-15 juin : Journéés du Patrimoine de Pays
5-6 juillet : Féstivités autour dé la
Legion d’honneur de Tournus
20-21 septembre : Journéés du
Patrimoine

Le mois de janvier annonce la fin de la deuxième
phase d’étude qui doit permettre la définition
d’enjeux pour notre territoire.
Après la tenue d’une table-ronde le 9 décembre
dernier, avec différents acteurs du territoire, une
enquête a été envoyée auprès des maires du
PAH. L’objectif de cette enquête est de connaître les attentes des élus du territoire et de les
hiérarchiser pour rédiger ensuite une plan d’actions chiffré.
Pour se familiariser avec les entités paysagères
du Pays d’Art et d’Histoire, vous pouvez télécharger sur le site internet un récapitulatif issu
du diagnostic du Plan de paysages.

Eglise de Brancion
Réponse :
2014 et l’art contemporain
En 2014, le PAH met en avant l’art
contemporain. De nombreuses activités seront proposées dans le programme annuel. Elles commencent le
vendredi 31 janvier au Musée Greuze
de Tournus, avec une activité inédite,
créée par le Musée Greuze et le PAH
qui allie conférence et atelier autour
d’une œuvre d’art contemporain.
Et pour les cinéphiles, des projections de documentaires sur l’art contemporain sont prévues toute l’année
au cinéma La Palette de Tournus. La
première aura lieu le 19 février avec
un documentaire réalisé par Banksy.
Un beau programme en perspective !
Tous les renseignements sur les sites internet du
PAH et de la ville de Tournus.
Pour plus de renseignements :
www.pahclunytournus.fr
Pour contacter le PAH :
pahclunytournus@yahoo.fr

Pierre Curillon (1866-1954)
L’année 2014 coïncide avec le début de
plusieurs commémorations sur le territoire :
les commémorations liées à la Première
Guerre Mondiale et celles liées à l’obtention
de la Légion d’Honneur par Tournus en
1815. Un artiste a réalisé des sculptures
pour ces deux commémorations : le sculpteur tournusien, Pierre Curillon.
Né en 1866, à Tournus dans une famille de
tailleurs de pierre, Pierre Curillon commence très jeune son apprentissage de l’art
en travaillant la pierre dans les nombreuses
carrières tournugeoises et en apprenant le
dessin avec Jean Martin, conservateur du
musée de Tournus.

dont le plâtre est conservé au Musée
Greuze de Tournus.
Sur le territoire du PAH, plusieurs sculptures sont signées de Curillon. En 1914, il
sculpte le Monument du Centenaire de la
Légion d’Honneur, pour la ville de Tournus.
Après la Première Guerre Mondiale, il réalise plusieurs monuments
aux morts en Saône-etLoire dont celui de Lugny, installé sur la place
de la mairie.
Monument aux morts de Lugny

Parti se former à l’Ecole des Beaux-Arts de
Lyon, il monte à Paris où il participe au
Salon des artistes français dès 1893. En Pierre Curillon décède en 1954, laissant de
1908, il obtient la médaille d’or du Salon nombreuses œuvres en Saône-et-Loire.
pour sa sculpture intitulée La Piété filiale

