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Dossier de presse 
 
 

 
 

 

 

 
Communiqué de presse 

 

 

 
Styliste-modéliste et artiste-peintre, Mino Montanari, qui 
possède la double nationalité française et italienne, est 
ainsi le sujet d’une grande rétrospective, tout aussi bien au 
siège de l’Ecomusée à Pierre-de-Bresse qu’au musée des 
Beaux-arts de Louhans, d’avril à septembre, qu’à Cavriago 
et Reggio-Emilia qui célébreront ses origines italiennes à 
partir d’octobre.  
Un beau partenariat franco-italien autour d’une œuvre 
nourrie d’un ensemble d’influences qui ouvre la voie à 
d’autres unions et jumelages où la douceur de vivre 
n’aurait d’égale que le partage de nos nourritures 
artistiques et gastronomiques. 
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Dossier de presse 
 
 

Mino Montanari 
 
Mino Montanari, qui possède la double nationalité française et italienne, est ainsi le sujet d’une grande 
rétrospective, tout aussi bien au siège de l’Ecomusée à Pierre-de-Bresse qu’au musée des Beaux-arts de 
Louhans, d’avril à septembre. 

 
Mino Montanari est né le 17 août 1936 en Italie, à Cavriago (Reggio-Emilia). Dès sa plus tendre enfance,  le 
jeune Mino baigne dans une culture artistique et parfait son apprentissage des arts dans l'atelier de 
couture de son père. Agé seulement de 13 ans, il remporte son premier prix grâce à un dessin à l’encre de 
chine « Crucifixion ». 

 
Sa peinture influencée par sa carrière professionnelle mais aussi ses pérégrinations, s’est enrichie au fil des 
années tant dans sa technique que dans sa création. L’Ecomusée rend ainsi hommage à cet artiste aux 
multiples casquettes, styliste-modéliste, artiste-peintre mais aussi champion de tennis de table. 

 
Ce peintre figuratif aux références classiques habille ses œuvres de couleurs et de clowns. La peinture est 
pour lui un moyen d’expression à part entière, une manière de portraiturer notre société. Le clown comme 
fil conducteur de sa carrière n'est pas un simple personnage comique. En effet, lourd de symboles, son 
maquillage n’est que le masque derrière lequel choisit de se dissimuler celui qui refuse de dévoiler son 
identité. Maquillage qui a également le pouvoir de gommer les expressions naturelles du visage telles la 
joie, la peur, l’effroi… 

 
Son coup de pinceau est dense et profond, sa peinture est riche de nuances vives qui se révèlent être 
parfois cinglantes, subtiles ou encore énigmatiques. Il nous entraine ainsi dans son univers à travers des 
tableaux empreints de multiples personnages. Mino Montanari s’est attaché à décrire des scènes de la vie 
quotidienne et a réussi avec brio à dépeindre la simplicité et parfois la fragilité de ces protagonistes. 

 
Cette double exposition dévoile au public 60 oeuvres de l’artiste et invite notre regard à voyager dans 
l’univers de Mino Montanari parfois onirique, souvent expressif et toujours riche en messages. 

 
Cette rétrospective ne se limitera pas aux frontières de la Bresse bourguignonne. En effet, dès octobre, les 
œuvres prendront la route de l’Italie, direction la région natale de l’artiste. Ce partenariat culturel entre nos 
deux régions est né de la volonté de Mino Montanari d’associer ces deux territoires chers à son cœur. 

 
Formation  
Cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts de Bologne avec les peintres M.Cavicchi, Lelio Lorenzan, le 
sculpteur et peintre Tonino Grassi, le sculpteur et enseignant Giovanni Lorenzani 
Ecole de couture et de coupe Montanari (Reggio Emilia) et Ligas (Turin) 
Distinctions  
ENAL Mostra d'Arte, sezione Pittura, 26 mai 1957 
Le Diplôme d'Honneur de la Biennale des Régions pour ses deux tableaux intitulés Toits et maisons et 
Centrale électrique, 1965 
Participation au Prix international Europe Art d'Ancône 
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Une exposition, au château de Pierre-de-Bresse 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Exposition du 7 avril au 30 septembre – 40 œuvres exposées 
Du 7 avril au 13 mai : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le 

samedi et le dimanche de 14h à 18h. Fermé le 1er mai  
Du 14 mai au 30 septembre : tous les jours de 10h à 18h.  

 
Écomusée de la Bresse bourguignonne   Tél : 03.85.76.27.16 
Château départemental     ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr 
71270 Pierre-de-Bresse     www.ecomusee-bresse71.fr     

 
Liste des œuvres et visuels disponibles sur simple demande 

Contact presse 
Dorothée Royot 
03.85.76.27.16 
promotion@ecomusee.de.la.bresse.com 

 

 ©B-Wonder 

http://www.ecomusee-bresse71.fr/
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Autour de l’exposition 

 

Le catalogue 
La rétrospective consacrée à Mino Montanari s’accompagne d’un catalogue. Celui-ci regroupe les 
œuvres de l’artiste et est complété par plusieurs textes écrits par les proches du franco-italien. 
 
 

 

Des activités  pour les familles 
À la découverte de l’art 
Déambulation dans le musée à la découverte des œuvres pour comprendre quelques notions 
artistiques à l'aide de petits jeux et ateliers. 
 
Quand ? Mercredi 2 mai et Mercredi 1er août   
Où ? Au château de Pierre-de-Bresse 
Horaire : les mercredis à 14h30 
Durée : 1h à 1h30 / Tarif : 6 € par personne 
Âge : à partir de 6 ans / Pour plus d’informations et réservations, nous appeler au 03 85 76 27 16 

 

Des nocturnes 
De nombreux artistes ont représenté la Bresse, ses milieux naturels, son architecture, ses savoir-
faire. A l’occasion de deux nocturnes estivales,  la Bresse bourguignonne vous sera dévoilée. 
L’occasion également de parcourir nos deux expositions temporaires du moment : « Mino 
Montanari » et « Au pays des arts singuliers ». 
Quand ? jeudis 19 juillet 16 août 2018  
Où ? Au château de Pierre-de-Bresse 
Horaire : 21h00 
Durée : 1h30 
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Une exposition, au musée des Beaux-arts de Louhans 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Exposition du 7 avril au 30 septembre – 20 œuvres exposées 

Ouvert les lundis, jeudis et vendredis de 14h à 18h  
ainsi que les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h.  

 
 

Liste des œuvres et visuels disponibles sur simple demande 
Musée des Beaux-arts     
29, rue des Dôdanes      
71500 Louhans-Châteaurenaud        
Service culturel de la mairie de Louhans-Châteaurenaud.  
Tél : 03 85 76 75 25 / musee@louhans-chateaurenaud.fr 

 
Longtemps appelé « musée municipal », il prit récemment le nom de « musée des Beaux-Arts », dans le but 
de mieux correspondre aux contenus qu’il propose… 
Le musée permet aujourd’hui à travers l’histoire de la Bresse, d’en présenter différentes facettes 
artistiques, d’évoquer ses personnalités mais aussi d’exposer la créativité et la qualité des oeuvres des 
artistes locaux d’hier et d’aujourd’hui. 
En plus des expositions temporaires qui mettent à l’honneur soit un artiste en particulier soit un ensemble 
de réalisations, des salles sont consacrées en permanence à des collections de certains peintres comme 
Auguste De Loisy, Jules Guillemin, Pierre Lenoir ou Louis James… En 2015, la réhabilitation de la maison 
Faisy et les donations des oeuvres de Thibaudet ont permis une extension importante des lieux qui 
bénéficient aussi de la reconstitution d’un atelier d’artiste. 
Dessins, esquisses, aquarelles, peintures, sculptures et objets divers vous offrent donc une belle balade 
culturelle… 

 

©Cd71 - T. Convert 
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ICONOGRAPHIE 

 

 

      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ces photographies sont disponibles par mail sur simple demande. 
 
Contact presse :  Dorothée ROYOT 
   promotion@ecomusee-de-la-bresse.com  
   03 85 76 27 16 

 

 
 

 
 

En plein air - 1993 - 50x60 

Le cirque vide - 1977 - 45x60 

L'élégance parisienne -2017  
51x71 

La vie est un rêve sans fin - 2016  
46x55 

Le pays du bonheur - 2012 - 70x100 

mailto:promotion@ecomusee-de-la-bresse.com
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Qui fait quoi ? 
Les expositions 
 

Commissariat :     Dominique Rivière,  
Conservateur de l'Ecomusée de la Bresse bourguignonne  
et du musée des Beaux-arts de Louhans-Châteaurenaud 
 

Assistance au commissariat :   Magali Roland 
 

Technique :     Denis Guillemaut, Gilles Tempête 
 

Promotion :     Dorothée Royot 
 

Médiation :     Marie-Laure Barthes, Mélissa Droux, Dorothée Royot 
 

Documentation :    Bénédicte Ladwig  
 

Secrétariat :     Françoise Incelin  
 

Régie des salles au château de Pierre-de-Bresse : 
Ludivine Brun, Ariane Buatois, Patricia Dorier, Estelle Petiot, Edith 
Rebillard. 

 

Régie des salles au musée des Beaux-arts de Louhans :       
     Mathilde Guillot,  Aude Maheu, Valérie Rebillard 

 

 

Le catalogue 
 

Directeur de la publication  Dominique Rivière,  
Conservateur de l'Ecomusée de la Bresse bourguignonne  
et du musée des Beaux-arts de Louhans-Châteaurenaud 

 

Coordination    Magali Roland 
Traductions    Claudia Montanari 
Prises de vue et impression  Pierre Gauthey, imprimerie ABC Louhans 
 

Textes de :  
 

Frédéric Bouchet    Maire de Louhans-Châteaurenaud 
 

Paolo Burani     Maire de Cavriago 
 

Luca Vecchi     Maire de Réggio-Emilia 
 

Dominique Rivière    Conservateur de l’Ecomusée et du Musée des Beaux-arts 
 

Valério Cervetti    Ex-directeur des Bibliothèques et Archives de Parme 
 

Claudia Montanari    Agrégée des Universités 
 

Cinzia Campioli    Conservatrice – restauratrice de peinture 
 

Meriem Souissi    Journaliste 
 

 
Avec le concours de : 
- Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne 
Franche-Comté) 
-  Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative 
-  Conseil régional de Bourgogne - Franche-Comté 
-  Département de Saône-et-Loire 
-  Ville de Louhans-Châteaurenaud 
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Avec le réseau de l’Ecomusée 

explorez toutes les facettes de la Bresse bourguignonne 
 

Le château de Pierre-de-Bresse (Ecomusée de la Bresse bourguignonne 71270 Pierre-de-Bresse)  
Le siège de l’écomusée de la Bresse bourguignonne est installé depuis 1981 au château de Pierre-de-
Bresse. Cet écomusée présente l’ensemble de la Bresse bourguignonne à travers le milieu naturel, 
l’histoire, le mobilier, les savoir-faire, les traditions et l’architecture. Il interprète par ailleurs la destinée 
d’un château classé Monument Historique. 

 

À Pierre-de-Bresse, l’écomusée permet d’aborder de façon générale toutes les thématiques liées à ce 
territoire. Les antennes et musées associés, permettent quant à eux, d’approfondir une thématique 
particulière. 
 

Musée de l’imprimerie et musée des Beaux-arts (71500 Louhans-Châteaurenaud) 
L’atelier du journal l’  « Indépendant » devenu musée permet de parcourir le monde de l’imprimerie et de 
découvrir les presses conservées en état de marche.  
Dans les étages, le musée municipal des Beaux-arts présente les œuvres d’artistes régionaux et nationaux. 

 

Musée du blé et du pain (2 rue de l’Egalité 71350 Verdun-sur-le-Doubs) 
Situé dans une demeure datant du XVIIIe siècle, le musée met en lumière les grands bouleversements de 
l’agriculture, de la meunerie et de la boulangerie dans le monde… 
 

Maison de la forêt et du bocage (Hameau de Perrigny 71620 Saint-Martin-en-Bresse) 
Dans l’ancienne école de Perrigny, le musée met l’accent sur la forêt et le bocage. Ces deux richesses 
naturelles qui façonnent le paysage bressan tout au long des saisons et contribuent à l’activité rurale au 
quotidien. 

 

Maison de l’Agriculture et de l’alimentation bressanes (Maison Collinet 71330 Saint-Germain-du-Bois) 
La maison Collinet, accueille en ses halles l’antenne consacrée à l’agriculture et à l’alimentation bressanes, 
un vaste espace dédié à la mémoire paysanne où sont présentées les activités agraires ancestrales mais 
aussi les nouveaux usages de l’agriculture respectueuse de l’environnement s’appuyant sur les circuits 
courts et le bio ou encore une cuisine dévolue à la présentation des spécialités culinaires du pays. 

 

Maison de la mémoire Cuisellienne (Cour du château des Princes d’Orange 71480 Cuiseaux) 
Dans une ancienne maison vigneronne, exposition et reconstitutions illustrent les métiers de la vigne et du 
vin, l’habitat des paysans-vignerons. Une partie de la muséographie présente les Cuiselliens devenus 
« paysans-ouvriers » qui travaillent « à la saucisse » chez Morey.  

 

Maison des Chaisiers et des pailleuses (Impasse de l’Ecomusée 71290 Rancy)  
La chaise paillée, savoir-faire traditionnel bressan implanté depuis près de deux siècles à Rancy-Bantanges, 
est illustrée et expliquée dans cet espace muséographique grâce à des ateliers reconstitués et des 
démonstrations permanentes. 
 

Ferme du Champ bressan- musée du terroir (Le Bourg – RD 975 71470 Romenay) 
Au cœur d’un village médiéval, ce musée installé dans une ferme à cheminée sarrasine vous accueille pour 
découvrir la vie quotidienne des Romenayous en 1937 lorsque le village eut les honneurs de participer à 
l’Exposition internationale des Arts et Techniques à Paris.  

 

Moulin de Montjay – Maison de l’eau (25, route de Montjay 71470 Ménetreuil) 
Ce moulin conservé en parfait état de fonctionnement accueille notre maison de l’eau et de la Seille une 
ressource naturelle omniprésente en Bresse et vous présente les richesses d’une des plus belles rivières de 
France. 

 

Domaine Plissonnier – Centre d’interprétation de l’architecture bressane (Le Bourg 71440 Saint-André-
en-Bresse) 
Au cœur d’un domaine constituant un magnifique exemple d’architecture bressane (4 maisons de 4 siècles 
différents), découvrez l’usage réservé au XXe siècle à une exceptionnelle demeure du XVIIe siècle. 


