10 novembre 2021

20ème ANNIVERSAIRE
FESTIVAL « Art & Passion du Bois » de BREVILLE
Près de Cognac en Charente
Madame, Monsieur,
Le festival « Art & Passion du Bois » est un rendez-vous incontournable pour les amateurs du bois et
des métiers d’Art. Grâce à la qualité des pièces réalisées et présentées, années après années, au
professionnalisme des artistes, des artisans et des exposants et à un plan de communication efficace,
le festival a su fidéliser plusieurs milliers de visiteurs et acheteurs intéressés.
Le festival s’inscrit dans la dynamique du village et dans les fondamentaux de l’association ARBBRE, à
savoir la promotion des métiers d’art du Bois et la création en milieu rural.

A l’occasion du 20ème anniversaire, le BOIS s’ouvre à tous les Métiers d’Art.
Les temps forts de la programmation seront :
 La réalisation d’une sculpture monumentale,
 Des rencontres internationales de tournage sur bois et de sculpture,
 Une exposition thématique riche,
 Des stages, démonstrations, conférences et animations,
 Une soirée festive le samedi 27 avec une animation musicale,
 Une exposition vente dans les rues du village des artisans métiers d’art.
Nous vous invitons à cet anniversaire, aux côtés de nombreux artisans et artistes d’art.
Le festival est labellisé Eco-Festival, à ce titre, nous vous offrons la possibilité d’être hébergé
gratuitement chez l’habitant et de profiter d’une restauration sur place.
Comme lors de chaque festival, une tombola sera organisée et nous vous demanderons de bien
vouloir y contribuer, sous la forme d’un don de l’une de vos créations.
Pour information, vous trouverez les réalisations de nos festivals et de nos résidences d’artistes sur le
lien : http://www.art-bois-breville.com/festival-2018 et, en pièces jointes, les conditions requises
pour participer, ainsi que l’appel à projet à nous renvoyer avant le 1 er mars 2022, que vous pouvez
également télécharger sur le site.
Dans l’attente de vous accueillir à Bréville,
Bien cordialement,
La Présidente,
Aurélie ROUSTEAU
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