
Dossier de presse
2017





où:
Château Du Bost, salle des expositions

27 rue de Beauséjour
03 700 Bellerive sur Allier

Quand

Du 26 avril au 06 mai 2017

Ouvert tous les jours de 15h à 19h

Entrée libre

Contact:
Delphine Manet

Courriel: delphine.manet@orange.fr
Tel: 06 15 07 27 48

Site Internet

http://bozartenbazart.com

Courriel: bozartenbazart@gmail.com

You tube: Un film de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=DAjMxu8mUbU



AAssssoocciiaattiioonn ddee llooii 11990011 aaggiissssaanntt ppoouurr pprroommoouuvvooiirr ll''aarrtt aaccttuueell aauu nniivveeaauu rrééggiioonnaall,, nnaattiioonnaall eett iinntteerrnnaattiioonnaall..

RReecchheerrcchheerr llaa ddiivveerrssiittéé ccuullttuurreellllee ppaarr llee bbiiaaiiss ddeess aarrttss vviissuueellss..
LL’’iimmaaggee nn’’aayyaanntt ppaass bbeessooiinn ddee mmoottss ppoouurr ttoouucchheerr llee ssppeeccttaatteeuurr,, lleess aarrttiisstteess ssoonntt aalloorrss ddeess ppaasssseeuurrss ddee
rrêêvveess, des traits d’union entre les différences (cultures, niveaux sociaux, âges). Ils deviennent

prétextes à échanges, à communications (avec des mots ou avec des gestes, des sourires…). Ils
sont des détonateurs qui poussent le public à une participation active, contemplative, culturelle,

personnelle.

LLeess AAccttiioonnss ttoouutt aauu lloonngg ddee llaa qquuiinnzzaaiinnee ::

Des expositions
La peinture Américaine

Peintures et sculpture de Georg Brandner et Costion Brateanu
Un atelier de 15 artistes internationaux

artistes régionaux

Une installation dans les jardins du Bost:
Ravir les sens:

promenade bucolique autour d'oeuvres
« Du Bost sur les corps »: Un défilé de l’école d’esthétique Fournier

« Du Bost en voix »: Prestation de Trouv'ta Voix

Une vente d'oeuvres contemporaines
6 stages du 29 avril au 1er mai

Un Atelier pour travailler toute l'année en collaboration avec l'Atelier d'art de Vichy
Une collection d'art à la portée de tous: création d'une artothèque

"Les marmots du Bost"
"Une forme, une évolution, une vison abstraite...":

Exposition des oeuvres des enfants de l'école J. Rouchon de Busset

Vernissage: Vendredi 28 avril 18h30

Finissage: Vendredi 5 mai 18h30

Boz'Art en Baz'Art





15 artistes, 8 nationalités

Les ambitions

Créer du lien social et valoriser les différentes formes de cultures non par leurs différences,
mais par leurs aspects communs: le sentiment de plaisir partarger par tous, face au Beau.

- Mettre l’accent sur la valeur universelle de l’art et de la création. L’art semble être un moyen
intime, efficace pour créer des liens entre les peuples, entre les pays. Il invite au respect.
- Mettre en place des actions de sensibilisations artistiques auprès des enfants scolarisés par
de la médiation et des interventions.
- Promouvoir la création auprès d’un large public par des stages, des ateliers.
- Favoriser la recherche artistique contemporaine en accueillant des artistes en résidence.
- Favoriser les échanges entre artistes internationaux, nationaux et régionaux pour développer les
réseaux.
- Engager des partenariats, en France comme à l'étranger, avec des structures développant les
mêmes valeurs et les mêmes ambitions artistiques.
- Faire la promotion de notre région et inciter les artistes et les touristes à venir découvrir notre
pays et l’Auvergne
- Créer une dynamique culturelle en parallèle avec les autres organismes et associations de la
région, de l’Europe, et d’autres nations pour valoriser la mixité et la pluralité.
- Permettre au plus grand nombre et notamment aux scolaires, particulier, entreprises, de
bénéficier de la mise à disposition d’œuvres d’art d’artistes contemporains par la création d'une
artothèque.







6 artistes 6 ambiances 6 styles



Aljona Shapovalova

Russie

Costin Brateanu

Roumanie

https://www.myartmakers.com/artiste/4077-costin-brateanu

Georg Brandner

Pascale Nesson

France

Annewil Jansen

Hollande

Charlotte Guitard

France

charlotteguitard.com

Magdalena Hoffman

Pologne

magdalena_hoffmann@wp.pl



Delphine Manet

France

delphinemanet.com

Jens Lawrenz

Allemagne

jens@frizz-seelow.de / www.jenslawrenz.d

Valérie Loron

France

https://valeloron.jimdo.com/

Florence Megardon

France

http://atelier.de.flo.08.over-blog.com/




