Communiqué de presse

De l’art en plein air grâce à Bossonn’Art
Du 26 août au 17 septembre 2022, les ruines du
Château de Bossonnens se parent de sculptures en tout genre. Une
exposition gratuite à découvrir en pleine nature
Bossonnens, le 27 juillet 2022 –

Cette édition 2022 fête ses 10 ans. A l’origine, cette exposition était organisée sur une journée par des férus et amateurs
d’art qui souhaitaient partager leur passion avec les habitants du village. Le succès fut tel que cette journée s’est muée
en semaines.
26 sculpteurs exposeront leurs œuvres dans et autour des ruines du château de Bossonnens. A la nuit tombée, ces
ouvrages éclairés jusqu’aux alentours de 23h00 prendront une autre dimension artistique grâce aux illuminations.
Le samedi 17 septembre 2022, 35 artistes, présentant des peintures, photographies et autres créations, se joignent aux
sculpteurs de 10h00 à 18h00 pour clore cette édition.
Fort de son succès en 2020, le Bossonn’Art Café, construit de manière durable et aménagé avec du mobilier de
récupération, propose aux visiteurs de quoi se sustenter par des boissons ou des petites restaurations provenant de
commerces et artisans locaux. Des concerts seront également proposés avec des repas à thèmes sur réservation.
Cette année, sous la houlette experte de Y’aq’a, sculpteur et exposant à Bossonn’Art, l’AJV (Animation Jeunesse Veveyse)
va, avec les jeunes de la région, imaginer et créer une œuvre pendant l’expo 2022. Ceci dans le but de contribuer de
manière active à la découverte et à l’initiation à l’art comme moyen d’expression. Depuis le 5 juillet 2022, une de ses
œuvres, une girafe métallique trône sur le giratoire de la route de Palézieux en direction de Remaufens pour aguicher les
curieux à venir découvrir l’exposition.
L’enregistrement de l’émission-radio « Les Dicodeurs » de la RTS aura lieu sur le site de Bossonn’art avec comme invitée
Mme la Conseillère d’état fribourgeoise Sylvie Bonvin-Sansonnens, en charge de la formation et des affaires culturelles.
La diffusion est prévue la semaine du 22 au 28 août 2022.
Informations complémentaires : www.bossonnart.ch/presse
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