L'EXPOSITION

est libre d'accès et gratuite du 29 août 2020 au 19 septembre 2020.
Les sculptures exposées durant ces 3 semaines sont illuminées dès la nuit tombée
jusqu'aux environs de 23h.

LE BOSSONN'ART CAFÉ

est ouvert durant la période du 28 août 2020 au 19 septembre 2020:
• les mercredis, jeudis et vendredis
de 16h00 à 23h00
• les samedis
de 10h00 à 24h00
• les dimanches
de 10h00 à 19h00

AVEC LE GÉNÉREUX SOUTIEN DE :
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PROGRAMME DE L’EXPOSITION 2020
VENDREDI 28 AOUT
Afterwork Boss'Beer au Bossonn'Art Café dès 18h00 pour la pré-ouverture de
Bossonn'Art 2020.

SAMEDI 29 AOUT
Ouverture de l'exposition des sculpteurs dès 10h00.
Repas-Concert au Bossonn'Art Café dès 18h00, sur réservation uniquement*

VENDREDI 4 SEPTEMBRE
Inauguration officielle avec les partenaires, sponsors et autorités locales.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Repas-Concert au Bossonn'Art Café dès 18h00, sur réservation uniquement*

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Afterwork au Bossonn'Art Café dès 18h00.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Repas-Concert au Bossonn'Art Café dès 18h00, sur réservation uniquement*

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Afterwork au Bossonn'Art Café dès 18h00.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Journée de fête avec 54 artistes dès 10h00 et jusqu’à 18h00.
Petite restauration durant la journée au Bossonn’Art Café.
Soirée Pizza au Bossonn’Art Café avec les artistes dès 18h30.

*Détail des soirées repas-concerts en page suivante.

AVEC LE GÉNÉREUX SOUTIEN DE :
NOS DONATEURS :
Commune de Bossonnens

Commune du Flon

Commune d’Attalens

Pro Juventute,Châtel-St-Denis

Commune de Châtel-St-Denis

Cabinet d'ostéopathie Frédéric Vogt,
Bossonnens

Commune de Granges
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REPAS-CONCERTS AU BOSSONN’ART CAFÉ
Ouverture des portes du Bossonn’Art Café à 18h00, début des repas-concert à 19h00.

SAMEDI 29 AOÛT 2020
Fondue au fromage, de la Fromagerie Piller de Semsales
🎵 Dorothy Vincent Quartett – Blues, Jazz, Soul

Prix du repas-concert : CHF 45.00*

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
Tartare de bœuf de la Boucherie Savoy d’Attalens
Possibilité de prendre un tartare végétarien
🎵 Jean-Claude Hurni & ses musiciens (www.chenevieres.ch)

Chanson française, hommage à Jean Ferrat
Prix du repas-concert : CHF 55.00*

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
Assiette de jambon, gratin et salade de haricots préparés par la Boucherie Tâche
– Monnard de Châtel-St-Denis
🎵 CromaVox (www.cromavox.ch) – New Orleans, Jazz, Blues

Prix du repas : CHF 29.00* – Chapeau à l’issue du concert pour les musiciens

Réservations obligatoires via notre site www.bossonnart.ch/reservations ou par
téléphone au 079 625 51 00 (de 10h00 à 20h00).

*Les prix s’entendent hors boissons. La disposition des tables et le nombre de places limitées
disponibles ont été adaptés afin de satisfaire aux mesures de protection sanitaire tout en conservant
la convivialité nécessaire à ces soirées.
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LES SCULPTEURS (1/3)
ETIENNE KRÄHENBÜHL

L’artiste qui fait danser et chanter les sculptures. Il se joue des propriétés
physiques des matériaux. Il crée des œuvres dans lesquelles le son, le mouvement,
le contraste entre monumentalité et fragilité acquièrent des rôles de premier plan.

PHILIPPE ALIBERT

Cet artiste, fustier de métier, s’est fait connaître par la fête des vignerons pour
laquelle il a signé un pavillon musical. Ses sculptures agrémentent actuellement
le rond-point du Génévrier à St-Légier.

ANDREAE

Artiste autodidacte dont la démarche vise à façonner diverses pièces de ferraille
pour leur donner un aspect chaud et vivant. En vous arrêtant chez lui, vous pourrez
admirer un véritable zoo, rassemblant toutes sortes d’animaux métalliques, aux
formats très divers.

BRNIC SLADJANA

Cette œuvre est inspirée de la notion de fossiles végétaux en tant qu’origine du
plastique ainsi que toute la problématique liée aux déchets, y compris les déchets
rejetés par les humains dans l’espace.

DANIÈLE CARREL

Fascinée par la lumière, elle aime apprendre à connaître le possible des matières,
ouvrir un dialogue avec elles, être à l’écoute de ce qu’elles ont à dire. C’est aussi
grâce à elles, en les détournant, en les manipulant, qu’elle trouve un chemin
d’expression et par là qu’elle progresse dans la découverte d’elle-même.

JEAN-DANIEL CART

Peintre-décorateur, il a commencé par de l’imagerie figurative, jouant avec les
structures du rendu et les couleurs. Se laissant guider par son subconscient, il se
lâche et laisse le pinceau prendre le contrôle. Puis, quittant la toile, il joue avec les
matières pour faire émerger des trompe-l’œil plus vrais que nature.
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LES SCULPTEURS (2/3)
SANTIAGO

Artiste d’origine chilienne, créateur d’installations luminescentes. Souvent
suspendues aux arbres, elles illuminent des chemins créant une atmosphère de
voyage intergalactique.

EDDY JUILLERAT

Artiste autodidacte dans le domaine pictural et audiovisuel. Connu comme
peintre, dessinateur, photographe, cette année il a décidé de nous présenter une
sculpture suspendue.

ECO LIGHT ART

Cette entreprise, créée par Laurent Krenger, électricien de formation, est née
d’une envie de réunir l’aspiration de moins consommer et de recycler toutes
formes d’objets promis à l’obsolescence programmée.

FRANCESCA LO PRESTI

Originaire de Sicile, au pied de l’Etna, céramiste aux multiples formations, elle va
présenter un chemin en lien avec les éléments de la nature. Elle s’est spécialisée
dans la technique du Raku.

MICHEL MOUTHON

La recherche d’un équilibre quasi impossible semble être le fil conducteur de cet
artiste aux multiples facettes. Passant de sculptures métalliques géantes à des
créations fragiles telles de la dentelle, il joue continuellement avec l’équilibre en
faisant le dénominateur commun de ses œuvres.

KURT MULLER

Comprendre l’univers de cet artiste n’est pas chose aisée tant son imaginaire et sa
folie artistique sont sans limite… Entre réalité et fiction, pudeur et humour, il ne
dissimule rien, si ce n’est des êtres parfaits.
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LES SCULPTEURS (3/3)
THIMOTHÉE PEITREQUIN

Comme le pinceau est l’outil principal du peintre, la forge, l’enclume et le
chalumeau sont ses moyens d’expression. C’est dans un amoncellement d’objets
métalliques hétéroclites, allant du boulon à la lame à neige que cet artiste trouve
son inspiration.

DELAPEROUZE

Géniteur de la désormais célèbre « Tétra-Vache », cet artiste s’est forgé une solide
réputation dans le domaine du design sur motos et autres casques de champions.
Depuis une quinzaine d’années, il décline la vache à volonté, sous des formes
différentes (poyas, peintures, …) pour le plus grand plaisir des collectionneurs.

SARAH H.

C’est au travers du modelage et du bronze que cette artiste passionnée parvient à
insuffler à la matière le fantastique et la magie qu’elle ressent dans la musique et
la nature. Pour elle, la sculpture est une musique qui s’écoute avec les yeux et qui
se joue du bout des doigts.

PPP

Ébéniste le jour, cet artiste préfère créer des œuvres étonnantes à partir de ferraille
récupérée. Ses œuvres agrémentent la devanture de certains commerces en
Veveyse. Peut-être en avez-vous déjà rencontré une ?

TIÈCHE

Il aime le beau, pas le joli. Si son œuvre est abstraite, elle est loin d’être muette.
Forte personnalité, plein de joie de vivre, c’est un poète pinceau en main.

Y’AQ’A

Artiste qui crée avec audace en mélangeant les genres et les matières sans
complexe. Il ose, il se dépasse. « Impossible » n’est pas Y’aq’A.
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LISTE COMPLÈTE DES EXPOSANTS (1/2)
PLACE

NOM DE L’ARTISTE

DOMAINE ARTISTIQUE

1 _____________ Y'aq'A ___________________________________________________________________________ Sculpture
2 _____________ Franco-Création _____________________________________________________________ Sculpture
3 _____________ Jean-Daniel Cart _____________________________________________________________ Peinture
4 _____________ Christina Samuelsson _________________________________________ Peinture abstraite
5 _____________ Mélanie Gilliand ______________________________________________________________ Peinture
6 _____________ Daniel Rapisardi_____________________________________________ Peinture & Sculpture
7 _____________ DeLaPerouze _________________________________________________________________ Sculpture
8 _____________ Sara.H __________________________________________________________________________ Sculpture
9 _____________ Etienne Volery I artist-E ______________________________________Peinture, sculpture
10 ____________ Y'aq'A ___________________________________________________________________________ Sculpture
11 ____________ Danièle Carrel ________________________________________________________________ Sculpture
12 ____________ Ataollah Azizi __________________________________________________________________ Peinture
13 ____________ Jean Savoy _________________________________________________________ Dessin / Peinture
14 ____________ Timothée Peitrequin _______________________________________________________ Sculpture
15 ____________ Michel Mouthon _____________________________________________________________ Sculpture
16 ____________ Brnic Sladjana _______________________________________________ Peinture & Sculpture
17 ____________ Noémie Musy __________________________________________________________________ Peinture
18 ____________ Y'aq'A ___________________________________________________________________________ Sculpture
19 ____________ Marie Flotron __________________________________________________________________ Peinture
20 ____________ Peter O. Stalder ______________________________________________________________ Peinture
21 ____________ Micello ____________________________________ Peinture, Dessin & Fresques murales
22 ____________ PPP______________________________________________________________________________ Sculpture
23 ____________ Sara.H __________________________________________________________________________ Sculpture
24 ____________ Alain Chesné _________________________________________________________________ Sculpture
25 ____________ Élé o Nore ______________________________________________________________________ Peinture
26 ____________ Santiago ________________________________________________ Sculptures luminescentes
27 ____________ Lucie Masseglia_______________________________________________________________ Peinture
28 ____________ monemi _________________________________________________________________________ Peinture
29 ____________ Raffaella Bruzzi Chervaz ___________________________________________________ Peinture
30 ____________ An'ma ___________________________________________________________________________ Peinture
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LISTE COMPLÈTE DES EXPOSANTS (2/2)
PLACE

NOM DE L’ARTISTE

DOMAINE ARTISTIQUE

31 ____________ Eddy Juillerat ____________ Sculpture, Dessin, Peinture, Photo, Audiovisuel
32 ____________ Andreae ________________________________________________________________________ Sculpture
33 ____________ Philippe Alibert ______________________________________________________________ Sculpture
34 ____________ Valérie Schenk ________________________________________________________________ Peinture
35 ____________ Y'aq'A ___________________________________________________________________________ Sculpture
36 ____________ Nicole Bernard_________________________________________________________ Photographie
37 ____________ Francesca Lo Presti ________________________________________________________ Sculpture
39 ____________ Michel Mouthon _____________________________________________________________ Sculpture
40 ____________ Byschu – Petra Meyer __________________ Décoration avec fil de fer qui rouille
41 ____________ DeLaPerouze _________________________________________________________________ Sculpture
42 ____________ Corinne Luscher ________________________________________________________ Bijoux titania
43 ____________ Atelier l'Anèri dou Rejan __________________________________________________ Sculpture
44 ____________ Kurt Muller ____________________________________________________________________ Sculpture
45 ____________ Tièche _____________________________________________________________Peinture, sculpture
46 ____________ Sandra Schmidt ______________________________________________________________ Peinture
47 ____________ Etienne Krähenbühl________________________________________________________ Sculpture
48 ____________ Y'aq'A ___________________________________________________________________________ Sculpture
49 ____________ Georges Mayor________________________________________________________________ Peinture
50 ____________ Eliane Frasnetti_______________________________________________________________ Peinture
51 ____________ Rodolphe Aeschlimann _____________________________________________ Photographie
52 ____________ Evelyne Graz __________________________________________________________________ Peinture
53 ____________ Anne Shooner ________________________________________________________________ Sculpture
54 ____________ Sylvia Bruhlmann ____________________________________________ Sculpture & Gravure
55 ____________ Monique Centeno _________________________________________Sculpture & Aquarelles
56 ____________ Denis Aguet ___________________________________________________________________ Sculpture
57 ____________ Corinne Meylan __________________________________ Perles de verre au chalumeau
58 ____________ Jean-Paul Guex______________________________________________________________ Sculpture
59 ____________ Jeanne Boilard Kuonen ____________________________________________________ Peinture
60 ____________ Chantal Mouron ______________________________________________________________ Peinture
61 ____________ Birgitta Widding _____________________________________________________________ Sculpture
62 ____________ ECO LIGHT ART _____________________________ Création luminaires & Recyclages
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DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION

Bossonn’Art ouvre ses portes et propose à toute personne intéressée de devenir membre
de l’Association.

EN QUOI CELA CONSISTE ?

Chaque voix compte lors de l’Assemblée Générale annuelle. Le retour sur les fêtes
passées, des idées pour les fêtes à venir ? Votre opinion peut être un véritable avantage
pour le développement de l’Association.
Par votre cotisation annuelle (20.-) vous permettez de soutenir directement
l’Association. Cette ressource supplémentaire peut également profiter à la mise à
disposition de nouveau matériel ou nouvelles infrastructures pour les futures
expositions.

ALORS, CONVAINCU(E) ?

Si tel est le cas, et nous en serions ravis, veuillez simplement nous contacter directement
en personne durant la fête, ou par courrier ou email aux coordonnées figurant au dos de
ce livret. Votre adhésion sera finalisée au travers d’une invitation à notre prochaine
Assemblée Générale.
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est heureuse de compter sur ses partenaires :

Association Bossonn’Art

|

Route de Reynet 26

info@bossonnart.ch

|

|

1615 Bossonnens

www.bossonnart.ch

