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UN NOUVEAU BAZZART EN KIOSQUE
THÈME : BRUT[E]
Québec, le 28 avril 2010
Brillant de son thème Brut[e], ce numéro de Bazzart présente des artistes
originaux qui sortent du cadre par leurs inspirations et l’utilisation de
matériaux on ne peut plus particuliers, voire bruts.
Ce premier numéro de la quatrième année du jeune
magazine indépendant de Québec sera en kiosque dès
le 30 avril dans tous les centres de presse et les
librairies de la province de Québec.
Dans ce cahier, vous trouverez des artistes qui nous
intriguent par leurs méthodes de travail ou par le choix
de leurs médiums ou encore par leur immense talent.
Il s’agit de Frédéric Lebrasseur, Hugues Frenette,
Érick D’Orion, Edmé Étienne, Julie Picard et
Emmanuelle Lessard.
Quant au DVD qui accompagne à tout coup la revue, il
présente encore plus de contenu en présentant les œuvres d’artistes de tous les
milieux, comme à l’habitude! En musique, nous avons des pièces de Shampooing,
de l’intriguant Gab Paquet ainsi que le vidéoclip de Randal Spear. En littérature,
des textes d’auteurs qui ont participé au Printemps des poètes en mars dernier,
Hélène Matte, Jean Désy et André Marceau. Les films lauréats du festival
Vidéastes Recherché-es sont également rassemblés ici, pour votre plus grand
plaisir. D’ailleurs ne manquez pas Remue-Ménage de Julie Bernier Gosselin, pour
son punch amusant et cocasse, et Bienvenue au monde, de Patrick Damien, pour
l’incroyable performance de l’acteur et le sujet du film lui-même. Aussi, deux
Capsules, des vidéos-reportages réalisés par l’équipe de Bazzart, dont l’intégrale sur
le parcours théâtral « Où tu vas quand tu dors en marchant…? ».
Il s’agit d’un numéro tout en images. Beaucoup de contenu pour la modique somme
de 4,95 $. Il est également possible de le recevoir par la poste en s’abonnant à la
revue (20 $ par an) : www.bazzart.qc.ca
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