Immersion artistique avec l’artiste Bozoc Peintre Sculpteur
au Château de Kervoazec
C’est dans le cadre magique du Château que l’artiste BOZOC Peintre Sculpteur vous convie à une immersion
dans l’émotion créative.
L’Artiste vous propose une connexion aux éléments (terre et eau) dans un espace hors du temps.
Elle saura vous communiquer sa passion de la sculpture et vous guider sereinement vers une création détente, un
lâcher-prise, une véritable parenthèse dans le tumulte de nos vies.
Découvrir l’argile, la modeler, la caresser, laisser nos mains la guider, l’écouter, oser se surprendre, la lisser
comme un massage de l’âme.

Ã

Formule découverte (10h30 à 12h30) :

Rencontre et lâcher prise avec l’argile, découverte des techniques de base, des outils, réalisation d’une première pièce.
90 € par personne
Ã Formule journée (10h30 à 12h30 puis 14h à 16h) :
Matin : Rencontre et lâcher prise avec l’argile, découverte des techniques de base, des outils, réalisation d’une première pièce.
Après-midi : Prolongement de la démarche entreprise le matin avec la réalisation d’une sculpture.
180 € par personne

Dates de stages en 2022 :
20 et 27 mai - 3 et 17 juin - 8 et 15 juillet - 5 et 12 août - 2 et 9 septembre
A l’issue du Stage (matinée ou journée) vous repartirez avec vos œuvres.
L’argile, les tabliers, les selles, les outils sont mis à disposition par l’artiste.
Ouvert à tous – Aucune pratique préalable n’est requise – Tous niveaux acceptés – Groupe limité à 5/6 personnes
Pour les inscriptions veuillez-vous renseigner auprès d’Ursula ou de Vanessa !

Immersion artistique avec l’artiste Bozoc Peintre Sculpteur
au Château de Kervoazec
À propos…

« Des visages, des mains, des corps sont omniprésents dans ma peinture et sculpture. Mon travail
s’attache à une contre-lecture de l’individu, trahison des mains et des faciès, les non-dits, les
souffrances du corps et de l’esprit, les petites lueurs d’espoir, les grands bonheurs, les moments
d’errance … la vie de tous les jours très souvent vidée de sa substance par la bien séance et les
codes sociaux… Je suis habitée par la nécessité de traduire à travers des formes, des couleurs, des
traits puissants, l’insoupçonnable vérité de l’être : sa liberté, nudité, rage, ses amours, ses envies,
ses instincts. »
*****

L’Artiste BOZOC vit et travaille au cœur des Monts d’Arrée en Bretagne.
Elle a installé son atelier dans une des maisons les plus anciennes d’Huelgoat (1668).
Les peintures et sculptures de BOZOC sont des instants choisis de personnages mettant à nu leur émotion et
sensibilité. Interprétation forte de la nature humaine que le regard de l’artiste ne dénue jamais d’humour.
Outre ses expositions nombreuses dans des galeries d’art, salons d’art, lieux atypiques, BOZOC transmet
depuis 20 ans son savoir-faire, sa passion de la sculpture à travers des stages.

