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DELPHINE MANET
Courriel : delphine.manet@orange.fr

Tel : 06 15 07 27 48

DATES ET HORAIRES
Du 19 au 27 avril 2018

Ouverture tous les jours de 15h à 19h

SITE INTERNET
http://bozartenbazart.com

Courriel : bozartenbazart@gmail.com
You tube : Un fi lm de présentation

https://www.youtube.com/watch?v=DAjMxu8mUbU

SITUATION
Château Du Bost, salle des expositions

27 rue de Beauséjour
03700 Bellerive sur Allier

ENTRÉE LIBRE

CONTACTS FESTIVAL



LES AMBITIONS
Créer du lien social et valoriser les di� érentes formes de cultures non par leurs di� érences,
mais par leurs aspects communs: le sentiment de plaisir partager par tous, face au Beau.

L'ART « un langage universel ! » 
Mettre l’accent sur la valeur universelle de l’art et de la création. L’art semble être un moyen
intime, e�  cace pour créer des liens entre les peuples, entre les pays. Il invite au respect et à 
l'émerveillement.

MÉDIATIONS CULTURELLES POUR LES ENFANTS
Mettre en place des actions de sensibilisations artistiques auprès des enfants scolarisés par de la 
médiation et des interventions. Projets en lien avec la conseillère pédagogique en arts plastiques, 
Sylvie MOSNIER.

ACCESSIBILITÉ DE L'ART ACTUEL À UN LARGE PUBLIC
Promouvoir la création auprès d’un large public par des stages, des ateliers, des visites, des concerts.

PROMOUVOIR LA RECHERCHE ARTISTIQUE

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, notre Région, Vichy Communauté.

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.

DES ACTIONS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE !

Partenariat avec l'Atelier d'Art de Vichy
Société Coopérative d'Intérêt Collectif, l'Atelier est un lieu dédié à l'art, à l'apprentissage et aux artistes. 
Pour petits et grands! Il développement parallèlement une artothèque, des stages, des expositions.

14 ARTISTES, 5 NATIONALITÉS
DES EXPOSITIONS

ATELIERS
CONCERTS



Costin BRATEANU

Roumanie

Pandora APOSTOLOSKA

Macédoine

Evrim ÖZESKICI

TurquieTurquie

Biliana BACHVAROVA

BulgarieBulgarie

Saso SAZDOVSKI

MacédoineMacédoine

DUŠKA

SerbieSerbie



Vincent RIVIÈRE

FranceFrance

Delphine MANET

FranceFrance

Dominique PRÉVOTS

FranceFrance

Florence MEGARDON

FranceFrance

Charlotte GUITARD

FranceFrance

Stéphane LE MOËL

FranceFrance

Sylvie MARTINELLI Artiste lyrique
Jacques TURNER Pianiste compositeur

FranceFrance



Pandora APOSTOLOSKA
https://www.citedesartsparis.net/fr/open-studio-pandora-apostoloska-sasho-sazdovski

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

Evrim ÖZESKICI
http://evrimozeskici.blogspot.fr/

Saso SAZDOVSKI
http://sashosazdovski.blogspot.fr/

Biliana BACHVAROVA
http://biliana.atspace.org/

DUŠKA
http://galerie-art-aujourdhui.com/fr/peintre/80-duska

Dominique PRÉVOTS
http://dominiqueprevots.free.fr/

Stéphane LE MOËL
http://www.stephanelemouel.com/

Florence MEGARDON
http://atelier.de.� o.08.over-blog.com/

Vincent RIVIÈRE
http://vincentrivierepeintre.blogspot.fr/

Charlotte GUITARD
charlotteguitard.com

Sylvie MARTINELLI - Artiste lyrique
Jacques TURNER - Pianiste compositeur

Delphine MANET
https://www.delphinemanet.com/

CONTACTS ARTISTES



Sylvie MARTINELLI et Jacques TURNER

SAMEDI 21 AVRIL À 20H
Récital de grands opéras italiens et français 

avec performances artistiques.

JEUDI 26 AVRIL À 20H
Récital de lieder allemands et mélodies françaises 

avec performances artistiques.

Participation financière de 12 € pour chacun des concerts.

Salle des exposition - Château du Bost -27 rue de Beauséjour
03700 - Bellerive sur Allier



Association de loi 1901 agissant pour promouvoir l'art actuel au niveau régional, national et international.

RECHERCHER LA DIVERSITÉ CULTURELLE
PAR LE BIAIS DES ARTS VISUELS 

L’image n’ayant pas besoin de mots pour toucher le spectateur, les artistes sont alors des passeurs de 
rêves, des traits d’union entre les di� érences (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. 

 
 Les Actions tout au long de la quinzaine

DES EXPOSITIONS
 La peinture des Balkans

Peintures de Dominique PRÉVOTS
Un atelier de 14 artistes internationaux et régionaux

UNE VENTE D’ŒUVRES CONTEMPORAINES 

« LES MARMOTS DU BOST »
"Autour du monde" 

"Je travaille comme un artiste connu" 

EXPOSITION DES OEUVRES DES ENFANTS 
de l'école élémentaire de Chassignol Cusset 

et de  l'école élémentaire de Loriges

« LES JARDINS DU BOST » 
Installation 

"Nature de l’œuvre et œuvre dans la nature"
Promenade bucolique dans le verger autour d’œuvres

 
« DU BOST EN VOIX »

2  Récitals, 2 soirées
Sylvie MARTINELLI, artiste lyrique et Jacques TURNER, pianiste/compositeur

 
PRESTATION DE TROUV'TA VOIX

Pour continuer l'action tout au long de l'année :
 l'Atelier d'art de Vichy, un lieu pour travailler, échanger...

Une collection d'art à la portée de tous par le biais d’une artothèque

VERNISSAGE LE VENDREDI 20 AVRIL 18h30

FINISSAGE LE VENDREDI 27 AVRIL 18h30



UNE ARTISTE LYRIQUE ET SON PIANISTE/COMPOSITEUR 
EN RÉSIDENCE À BOZ'ART EN BAZ'ART

UNE EXPOSITION DE PEINTURE POUR FAIRE ÉCHOS AU CHANT

.
Boz'Art en Baz'Art accueille pour la première fois en résidence une chanteuse et un musicien. Il fallait 
pour leur faire honneur mettre en place une exposition qui puisse faire échos au son.

Dominique PRÉVOTS - Sylvie MARTINELLI 

Un peintre, une chanteuse lyrique  Artiste diplômé des Beaux-Arts de Nantes, Dominique Prévots aime 
manier la matière. Il joue avec les couleurs comme un poète avec les mots. De la poésie à la musique, il n’y 
avait qu’un pas.   Alors, o� rir la possibilité à l'artiste de confronter son travail à une chanteuse lyrique et 
un pianiste s’est imposé. 
Le festival Boz’Art en Baz’Art est l’occasion pour les artistes et le public de vivre une aventure humaine et 
artistique forte. La résidence de 14 artistes permet, pour le public, de mieux appréhender le processus de 
création. Les artistes, quant à eux, peuvent s’exprimer et travailler ensemble.
Les frontières et les barrières n’existent pas. Le temps est suspendu. Rien ne compte ! Chacun se croise, se 
rencontre. Les liens se tissent. 

Les compositions de Dominique PRÉVOTS s’inscrivent dans cet esprit. Ses œuvres sont telles des sons 
lyriques qui envahissent les yeux comme la musique envahit l'oreille. Dans l’écho de la voie envoûtante 
de Sylvie MARTINELLI, les toiles s’imposent aux spectateurs. Rythmes, couleurs, matières, sons…. Un 
tourbillon, une force, un partage. Tout se lie pour se défaire, s’éloigne pour se réunir.  Une déchirure 
lumineuse creuse un monde coloré. Tour à tour faille, crevasse, simple brèche ou déchirure, le voile se 
lève sur un univers ou le cérébral se mêle au sensitif. Les rythmes s’imposent, les sens s’éveillent. L’oreille 
et l’œil chantent en cœur le ravissement de l’esprit.

Sylvie MARTINELLI, Jacques TURNER, Dominique PRÉVOTS 
Une voie, des gestes, une composition

Sylvie MARTINELLI aime que la musique épouse la couleur et que la couleur enveloppe la musique…. 
Car peut-on réellement séparer l’un de l’autre ? C’est avec Jacques Turner, pianiste et compositeur que 
l’artiste Lyrique nous propose deux récitals. L’un nous fera découvrir des grands airs d’opéra italiens et 
français et l’autre, deLieder ou, courtes pièces de musiques vocales accompagnées par le piano enchantera 
notre soirée. L’intimité sensuelle qui s’installera alors entre le son et les toiles, accompagnera le public 
dans un monde sensible ou le beau n’aura de cesse que de nous ravir l’esprit.



Rencontre avec Stéphane LE MOUËL
Finaliste de l'émission de France 2  "A vos pinceaux" 

En résidence à Boz'Art en Baz'Art

Article rédigé par Charlie du Géant des Beaux-Arts le 3 mai 2017 

Artiste plasticien, Stéphane LE MOUËL puise ses inspirations dans l’environnement qui l’entoure «La 
Nature». Il y capte l’énergie du moment, des lieux et de l’instant présent. Par cette énergie et sa gestuelle, 
il explore les grands espaces picturaux, prenant appui sur les bases classiques du dessin et l’in� uence de 
ses maîtres à penser.

Peintre vagabond, son atelier est extérieur, il travaille sur le motif intime. Mélangeant parfois di� érentes 
techniques, les exploite les réactions aléatoires du médium et de la peinture tout en contrôlant le graphisme 
a� n d’entrevoir une subjectivité et obtenir une poésie picturale. Artiste autodidacte, in� uencé par les 
peintres impressionniste et peintres de la marine, Stéphane va peindre en extérieur et teste di� érents 
médiums aquarelle, encre et lavis, pastels… Pors Beac’h, Logonna-Daoulas, papier collé/gesso et pastels 
gras.

Qui êtes-vous ?
Je suis breton, mon nom est  LE MOUËL, mais je signe mes travaux par mon prénom, en  breton « Stéphan ». 
Je suis artiste depuis mon plus jeune âge et j’ai pu intégrer très tôt l’école régionale des Beaux-Arts de
 St-Brieuc. Cela m’a permis d’acquérir une base solide en dessin. Durant de très nombreuses années, je 
suis resté dans le � guratif, voire l’hyperréalisme, in� uencé par mes études en parallèle de dessin industriel. 
C’est au contact de mes amis peintres et par la rencontre avec l’expressionnisme abstrait que je vais trouver 
ma signature picturale.

Racontez-nous votre pratique artistique/votre art
Le point de départ de ma démarche artistique est la nature et l’environnement. J’y puise mes inspirations et 
capte ainsi l’énergie du moment, des lieux et l’instant présent. La gestuelle et le mouvement sont les bases 
de mon  travail d’expressionniste. J’essaie de retranscrire cette osmose et ce ressenti sur le support : toiles, 
cartons de récupération, papiers à fort grammage. J’expérimente des matériaux comme par exemple une 
racine récupérée sur place, qui m’a permis de fabriquer un pinceau et créer ainsi de nouvelles vibrations 
picturales. Puis, par des traits plus maîtrisés, je viens apporter quelques détails et � ger un instant précis 
de ce qui m’entoure. Parfois plus empâtée ou plus délavée, ma peinture est nerveuse.

Pourquoi êtes-vous artiste ?
Je pense art, je vis art,  j’essaie de travailler au quotidien mon écriture picturale. Cette recherche journalière 
con� rme l’envie de me réaliser en tant que peintre. J’aime faire naître des envies, je veux montrer une 
peinture joyeuse et émouvante, qui interpelle. Comme beaucoup, nous cherchons une reconnaissance de 
nos pairs ou maîtres. Lorsque l’on procure du plaisir par nos œuvres, c’est gagné.



Avez-vous une technique favorite ?
J’a� ectionne particulièrement les grands formats et les techniques mixtes. J’utilise essentiellement de 
l’acrylique pour son temps de séchage rapide, des bombes aérosols, des crayons et marqueurs acrylique. 
J’utilise des papiers d’a�  chages récupérés sur site que je colle, je crée des outils et expérimente. La plupart 
du temps, je me laisse imprégner par l’atmosphère des lieux qui m’entourent. C’est la nature qui me dirige 
et m’oriente vers un choix de supports, mais je choisis principalement les châssis entoilés. J’y applique 
le plus souvent énergiquement une base de peinture épaisse ou aquarellée. Cette action « painting » me 
ressemble. Après séchage du premier jet de peinture, je viens réécrire ou redé� nir une partie de mon sujet 
grâce aux marqueurs ou calames qui restent des outils très nerveux.

Si vous étiez quelqu’un d’autre, qui seriez-vous ?
J’ai toujours rêvé d’être peintre voyageur, à l’image d’Albert BRENET ou de Titouan LAMAZOU, et l’on me 
quali� e de peintre vagabond, donc je dirais que c’est similaire et que mon aventure est au coin de la rue.  
Je peux modestement dire qu’il y a un peintre dont je pourrais être de � liation, ayant œuvré sur les bords 
de LOIRE, à savoir Olivier DEBRE, coloriste abstrait toujours en recherche, expérimentant et créant ses 
brosses, travaillant in situ et sur grand format pour capter l’énergie du cours d’eau, la lumière, etc.

Comment travaillez-vous dans votre atelier ?
Je suis un peintre d’extérieur, et j’installe mon atelier au gré de mes envies. Je sillonne la Bretagne de long 
en large, traversant les campagnes, longeant les bords de mer à l’a� ût d’un lieu, d’un sujet. Le véhicule 
est chargé de matériel de peinture. Lorsque j’ai rassemblé toutes les conditions, je me pose sur le site qui 
me convient, je déballe et étale mon matériel, je crée mon atelier. Je vais chercher à capter les couleurs, 
les ressentis du moment à grands coups de spalters chargés d’acrylique, ou de collages et de mixtes de 
médium. Puis, assez rapidement, je pose un trait, une ébauche pour � ger cette instant. 

Avez-vous un conseil à donner aux futurs artistes ?
Il faut croire en ses rêves, travailler, se remettre en cause et ne pas négliger la technique … se faire plaisir ! 
Sortir de sa zone de confort et prendre des risques, et surtout remercier.



UNE MÉDIATION CULTURELLE AUPRÈS D'UN PUBLIC DIVERS

Des stages

Gravure avec Florence MÉGARDON
Peinture avec Stéphane LE MOUËL 

Chant avec Sylvie MARTINELLI et Jacques TURNER

L'association accueille les classes en médiation culturelle

Chaque année le travail des enfants est mis à l'honneur. L'accueil des visiteurs est faite par l’exposition de 
travaux des élèves.
Cette année deux écoles participent sur le thème : "artistes citoyens du monde"
L'école élémentaire de Loriges et celle de Chassignol à Cusset. Les enseignants et les enfants, encadrés par 
l'intervenante artistique Delphine Manet, ont travaillé sur di� érents artistes. Avec l'accord de la conseillère 
pédagogique en arts plastques Sylvie Mosnier, les productions prendront place au sein du festival. 

Une première : Un voyage scolaire au sein du festival.
Dans le cadre du travail e� ectué en classe, les enseignantes : Stéphanie et Pascale, ont décidé de venir faire 
leur voyage scolaire durant le résidence. Les enfants seront encadrés par des artistes et exécuteront des 
activités artistiques durant la journée.

Un accueil des classes en médiation : découverte des expositions, de l'atelier, des artistes. 

 La résidence à l’origine d’une artothèque et d'un projet de collaboration

Un des buts de la résidence est la constitution d’une collection d’œuvres mise à disposition de di� érentes 
structures (Particuliers, écoles, associations, entreprises, administrations...)
L'association a souhaité collaborer avec l'Atelier d'Art de Vichy. Cette Société Coopérative d'Intéret 
Collectif a vu le jour pour proposer des ateliers d'art et des stages tout au long de l'année, promouvoir les 
œuvres recueillies par Boz'Art en Baz'Art par le biais d'une artothèque (prêt d’œuvres) et accueillir des 
artistes en résidence tout au long de l'année (stages). Notre association permettra à chacune des structure 
un développement beacoup plus e�  cace et complet. Ce projet est largement soutenu par la municipalité 
de Vichy.

          Les œuvres

Total des toiles recueillies en 4 éditions : 147 œuvres constituent la 
collection. (Cf site: bozartenbazart.com)
Les artistes ont été et sont sélectionnés en fonction de leurs styles et de 
leurs qualités artistiques. Ainsi la collection recueille des réalisations 
pertinentes et complémentaires pouvant plaire à un public divers et varié. 
La collection s'est enrichie de 3 sculptures, trois œuvres photographiques. 
Nous souhaitons pouvoir continuer à diversi� er la collection. Nous avons 
la certitude que ces choix permettront d'avoir une sélection d’œuvres qui 
prendront de la valeur et pourront ainsi s'intégrer à une politique culturelle 
globale de notre territoire.


