Communiqué de presse, le 5 Avril 2017

L’ART POUR LA BEAUTE
DE LA BAIE DE BEAULIEU
>Brian Hindmarch<

« Nesfield, Ilkley ». ©Brian Hindmarch

Beaulieu-sur-Mer fait partie des sites naturels que l’Europe a décidé de protéger en les regroupant dans le
réseau Natura 2000. Ce classement européen a pour objectif de préserver des sites rares et fragiles dont la
flore et la faune est d’une richesse exceptionnelle, tout en tenant compte des activités humaines
présentes. L’« aire marine protégée » (AMP) dont Beaulieu-sur-Mer fait partie s’étend de Saint-Jean-CapFerrat à Villefranche-sur-Mer, Eze et Cap d’Ail. Sur ce site, on observe des espèces rares comme le grand
dauphin ou la tortue caouanne.
La charte Natura 2000 vise la poursuite, le développement et la valorisation de bonnes pratiques favorables
à la conservation de ces espaces naturels
Parce que les arts nous touchent, nous font réagir, nous émeuvent, Nereus Arts a choisi de les utiliser comme
médiateurs pour sensibiliser le grand public à la défense de l’environnement. Créée en 2016, l’association a
pour but de monter des projets artistiques et, grâce à eux, de collecter des fonds destinés à financer des
actions en faveur des sites protégés d’exception, comme celui de Beaulieu-sur-Mer. Pour faire force
commune et sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver notre environnement, Nereus Arts a fait
appel à la collaboration de Brian Hindmarch, Artiste britannique et professeur au Bradford College of Art,
université de renommée internationale.
Brian Hindmarch sensible à cette cause, a décidé de mettre en exergue la beauté et la fragilité de la Baie de
Beaulieu à travers une exposition de lithographies et gravures, qui sera présentée durant le mois d’octobre
2017 à la Chapelle de Beaulieu-sur-mer. Cette exposition portera le nom de «L’Eternel Royaume de la
Nature». Afin de préparer cette exposition, Brian Hindmarch viendra puiser son inspiration du 10 au 14 Avril
dans les jardins de la Villa Kerylos, le bijou des Monuments nationaux.
+d’infos :
Nereus Arts : http://www.nereus-arts.org/
Brian Hindmarch : https://www.facebook.com/brianhindmarcheditions/
Contacts presse : 105dB : Charlotte Matarasso - cmatarasso@105db-prod.com – 06 29 86 37 14

Brian Hindmarch sera disponible pour toute demande d’interview en anglais (je peux assurer une traduction si
besoin), je me tiens donc à votre disposition pour tout complément d'information et demande d’interview.
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse au format pdf de l'événement en téléchargement ainsi que dans
le calendrier partagé :
Accéder au calendrier via Internet :
https://outlook.office365.com/owa/calendar/2157428540e74ad184099b9beaeba52b@105dbprod.com/3bcf59ee91ef440a8f67d02b6898623b8436466876590315204/calendar.html
Enregistrer le calendrier :
https://outlook.office365.com/owa/calendar/2157428540e74ad184099b9beaeba52b@105dbprod.com/3bcf59ee91ef440a8f67d02b6898623b8436466876590315204/calendar.ics
A bientôt,

