
 
 

Communiqué de Presse du 25 mai 2021 
 

3ème édition : PIÈCES D’ÉTÉ 
Exposition d’art contemporain en plein air 

 
 
L’association MALBUISSONART présente la quadriennale d’art contemporain en plein air PIÈCES 
D’ÉTÉ qui se déroule du 12 juin au 19 septembre 2021 à Malbuisson (Doubs, France). 

 
L’exposition accueille pendant 100 jours, le long d’un parcours de cinq kilomètres entre forêt 
de sapins, bords du lac Saint-Point et le village de Malbuisson, des œuvres et installations de 
19 artistes de renommée internationale qui ont été choisis et invités par un comité de sélection 
composé de personnalités reconnues dans le monde de l’art. 

 
Les dix-huit pièces, des créations originales, ont été inspirées aux artistes par le paysage, les savoir-
faire, le terroir, les légendes, l’histoire ou les habitants de ce coin du Haut Doubs. 
 
Le visiteur empruntera le parcours à sa guise, en total liberté, et sera naturellement invité à un 
dialogue entre la création contemporaine et le site choisi par l’artiste.  
 
Des balades médiatisées, des ateliers, des conférences et des animations ponctuelles sont 
proposés. 
Un large programme pédagogique est également engagé avec les écoles de la région. Plus de 6000 
élèves sont attendus avec leur classe. 

 
Nouveauté 2021  
Pour cette 3ème édition, un parcours off – le chemin des totems - a été imaginé par les élèves en 
1ère Arts Plastiques du Lycée Xavier-Marmier de Pontarlier. 
 
Cette initiative originale et populaire – mobilisant tout un territoire et près de 200 bénévoles- offre 
un accès à la création contemporaine, dans un cadre de montagne où musées et institutions 
culturelles ont plus rarement leur place 

 
>> téléchargez le DOSSIER PRESSE  

 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
Accès routier  
Besançon : 1h - Dijon : 2h –  
Yverdon : 50mn - Lausanne (Suisse) :1h - Genève (Suisse) : 1h30 
Train 
Paris/Frasne (TGV) : 3h 
 
Accès exposition libre // Visites médiatisées proposées 
malbuisson.art 
piecesdete.com 
 
 

CONTACT 
Brigitte Renaud 

MALBUISSONART – Mairie- 52, grande rue – 25160 Malbuisson – France 
organisation@malbuissonart.com tél. +33 6 16 85 30 64 - +41 79 320 89 56 

  

https://we.tl/t-Cb60vu7GYP
http://www.malbuisson.art/
http://www.piecesdete.com/
mailto:organisation@malbuissonart.com

