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Communiqué de Presse – 17.07.20
Bossonn’Art a le grand plaisir de vous convier à son exposition 2020. Ayant connu un grand
succès en 2018, notre association propose cette année une nouvelle édition constituée de deux
axes majeurs.
Dans un premier temps, l’exposition des sculpteurs, du 29 août au 19 septembre 2020, à laquelle
21 artistes contribueront dans le magnifique cadre des ruines du château de Bossonnens et sa
forêt enchanteresse. Gratuite et ouverte à toutes et tous, elle sera, à la tombée de la nuit,
sublimée par une mise en limière.
Ensuite, le 19 septembre, la journée des artistes, durant laquelle nous accueillerons 53
exposants. Des peintres aux sculpteurs, des photographes aux créateurs tous seront présents
pour le plus grand plaisir aussi bien des amateurs d’art que de ceux qui souhaiteraient se divertir
en se baladant à l’ombre de notre forêt.
Nous aurons également l’honneur de recevoir de très grands artistes romands ayant, pour
certains, une renommée internationale. En effet, Bossonn’Art aura l’immense privilège
d’accueillir, entre autres, Etienne Krähenbühl, notre invité d’honneur. La liste complète des
artistes présents pour cette édition, est jointe au communiqué.
Dans l’optique d’accueillir au mieux les visiteurs, mais aussi de créer un lieu culturel original, nous
avons en parallèle développé le projet Bossonn’Art Café, endroit qui animera les fins de semaine
par trois soirées repas-concert dans un lieu résolument moderne monté sur la base unique de
matériaux de récupération réutilisables. Ce concept, par l’intermédiaire de l’exploitation de la
buvette, a également pour ambition le financement de notre modeste association
A l’heure où la plupart des manifestations de la région sont annulées, notre exposition en plein air,
comptant sans doute parmi les plus importantes de Suisse Romande cette année, apportera une
immense bouffée de divertissement dans un lieu magique, et ce, en toute liberté.
Nous remercions toutes les entreprises et les personnes qui nous soutiennent et qui nous font
part de leur intérêt à ce projet.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées en bas de page. Vous avez
également la possibilité de joindre notre président, François Berthoud, par téléphone au
079 770 89 85.

Covid-19
Le comité met en place toutes les dispositions afin d’assurer les conditions sanitaires imposées
par les autorités tout en organisant nos activités de sorte qu’elles soient agréables et sécurisées.
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Expo 2020

HISTORIQUE
Une passion pour l’art, l’envie de réunir les habitants du chaleureux Vieux Bourg de Bossonnens et
l’ambition de créer une manifestation culturelle et régionale ont été les ingrédients qui ont permis
à Bossonn’Art de voir le jour en 2011.
À l’origine, sous l’appellation de l’Association des Amis des Arts et du Vieux Bourg, l’événement se
concentrait sur une journée et réunissait une palette de peintres venus de tout horizon. De
l’impressionnisme au modernisme, de l’art nouveau à l’art abstrait, des styles bien différents sont
venus animer le quartier le temps d’une journée, avec une envie commune à tous les participants et
tous les bénévoles : créer un dialogue visant le partage de leurs passions communes pour l’art, le
dynamisme et la vitalité dans la création artistique.

AUJOURD’HUI
Bossonn’Art, c’est une association regroupant 17 membres et un comité d’organisation qui
s’efforcent, tous les deux ans, de surprendre leurs visiteurs tout en gardant à l’esprit que le but
reste de pouvoir rencontrer de nouveaux artistes, retrouver des amateurs d’art et de permettre à
Bossonnens d’être bien plus qu’un modeste village du sud fribourgeois.
Bossonn’Art, c’est également trois semaines d’exposition de sculptures de renom, avec comme
point d’orgue, une rencontre sur une journée, regroupant pas moins de cinquante artistes
hétérogènes. Peintres, sculpteurs, tailleurs de pierre ou sur bois, céramistes, graveurs,
photographes ou encore calligraphes se retrouvent le temps d’un samedi pour dévoiler leur savoirfaire et leur talent.
Bossonn’Art est une exposition qui se loge dans le cadre magnifique d’une forêt sur le site
historique des ruines du château de Bossonnens, datant du Xllème siècle. Par notre éclairage
nocturne, nous proposons une approche des œuvres surprenante et émouvante lors de laquelle
nous nous réjouissons de vous accueillir.

Le Comité
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Invité d’honneur

Etienne Krähenbühl
Bossonn’Art a le grand privilège d’accueillir Etienne Krähenbühl,
sculpteur et graveur suisse de renommée internationale.

À dix-huit ans, après avoir suivi l’école des Beaux-Arts de Lausanne,
il séjourne à Barcelone et Paris avant de revenir en Suisse, à Agiez, à
Romainmôtier et Yverdon où il a son atelier sur l'ancien site de production de Leclanché.
« Oui le temps est sans doute l’axe principal de mon travail. Le temps qu’il fait. Le temps qui passe. Le
temps est présent dans nos vies même si on ne le nomme pas…il est indissociable de notre existence.»
En 1997, l’artiste rencontre Rolf Gotthard, professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne et
spécialiste en alliages particuliers à mémoire de forme et en métaux super-élastiques avec qui il va
collaborer pendant 16 ans.
Depuis le milieu des années 1970, le sculpteur présente ses œuvres dans le cadre d’expositions
personnelles et collectives en Suisse, en France, en Espagne, en Belgique, en Italie, en Allemagne, au
Portugal, au Liban et aux États-Unis. Il est récompensé par plusieurs prix dont celui de la Fondation
Édouard Maurice Sandoz en 2009. En janvier 2016, il était représenté par la galerie barcelonaise Joan
Gaspar à l’occasion de l’India Art Fair à New Dehli.
Source : www.EKL.ch - Wikipedia
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Expo 2020
Liste des artistes
Expo sculptures éclairées aux ruines du château du 29.08 au 19.09.2020

Etienne Krähenbühl

Sculpture

Denis Aguet
Philippe Alibert
Andreae
Brnic Sladjana
Danièle Carrel
Jean-Daniel Cart
Atelier l'Anèri dou Rejan
Santiago
Eddy Juillerat
Eco Light Art
Francesca Lo Presti
Michel Mouthon
Kurt Muller
Timothée Peitrequin
DeLaPerouze
PPP
Sara.H
Claude Tièche
Etienne Volery I artist-E
Y'aq'A

Sculpture
Sculpture
Sculpture
Sculpture
Sculpture
Peinture & sculpture
Sculpture
Sculpture luminescentes
Sculpture
Création luminaires
Sculpture
Sculpture
Sculpture
Sculpture
Sculpture
Sculpture
Sculpture
Sculpture
Sculpture
Sculpture

www.ekl.ch

invité d’honneur

www.chant-du-bois.ch
www.art-metal.ch
www.danielecarrel.ch
www.ateliercart.ch
www.310.ch
eco-light-art.ch
www.francescalopresti.jimdo.com
www.michelmouthon.ch
www.delaperouze.ch
www.pppsculpteur.tumblr.com
www.sarah.ch
www.claudetieche.ch
www.artist-e.ch
www.galerieyaqa.ch

Liste des artistes
Expo du samedi 19 septembre 2020
Rodolphe Aeschlimann
Photographie
Ataollah Azizi
Peintre
Nicole Bernard
Photographie
Sylvia Bruhlmann
Sculture
Raffaella Bruzzi Chervaz
Peinture
Monique Centeno
Aquarelles
Alain Chesné
Sculpture
Franco-Création
Sculpture
Monemi
Peinture
Marie Flotron
Peinture
Eliane Frasnetti
Peinture
Mélanie Gilliand
Peinture
Evelyne Graz
Peinture
Jean-Paul Guex
Sculpture
An'ma
Peinture
Jeanne Boilard Kuonen
Peinture
Lucie Masseglia
Peinture
Association Bossonn’Art, Route de Reynet 26, 1615 Bossonnens

Georges Mayor
Corinne Meylan
Micello
Chantal Mouron
Noémie Musy
Élé o Nore
Daniel Rapisardi
Christina Samuelsson
Valérie Schenk
Jean Savoy
Sandra Schmidt
Anne Shooner
Peter O. Stalder
Birgitta Widding
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Peinture
Perles de verre
Peinture, dessin
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture & sculpture
Peinture abstraite
Peinture
Dessin Peinture
Peinture
Sculpture
Peinture
Sculpture
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Notre projet
Création du Bossonn’Art Café
Il officiera en tant que lieu d’accueil, de rencontre, de convivialité et d’entrée à l’exposition.
Composé de deux containers couchés sur le côté – il est voulu résolument moderne – dans le trend
des cafés urbains. Le mobilier est composé entièrement d’éléments de récupération, démontables
et de matériaux réutilisables. Le but étant de remonter la structure tous les 2 ans lors des
expositions.
Ci-dessous : croquis du projet :

©Martin Golay Architecte

Au programme
3 soirées repas – concert :
Samedi 29.08.20

Dorothy Vincent Quartett – Blues, Jazz, Soul

Samedi 05.09.20

Jean-Claude Hurni & ses musiciens (www.chenevieres.ch)

Samedi 12.09.20

CromaVox (www.cromavox.ch) – New Orleans, Jazz, Blues

Le Bossonn’Art Café sera ouvert en soirée les mercredis, jeudis et vendredis.
Les samedis et dimanches toute la journée.
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Expo 2020
Edition 2018
Rétrospective d’un immense succès
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Expo 2020

Aux ruines du Château

Du 29 août au 19 septembre 2020
21 sculpteurs
Exposition de sculptures éclairées en soirée

19 septembre 2020
Exposition de plus de 53 artistes
Entrée gratuite

www.bossonnart.ch
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Covid-19
Le comité met en place toutes les dispositions afin d’assurer les conditions sanitaires imposées
par les autorités tout en organisant nos activités de sorte qu’elles soient agréables et sécurisées.
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