
Costa Rica Pont Vert

Octobre 2013

“Costa Rica, Pont Vert” Saint-Cyr-sur-Loire, Francia

De l’autre côté de l’Océan, deuxième exposition internationale
        Association de Costa Rica pour les Arts Visuels. ACAV

Le Costa Rica est un petit pays d’Amérique Centrale qui s’étend sur une superficie
de 51.000 km2.  Il  compte  une grande variété  de  fleuves,  plaines,  montagnes,
vallées, flore, faune, volcans, plages, zones protégées, réserves biologiques, ainsi
que d’autres nombreux attraits et une grande diversité climatique. La situation du
Costa Rica est d’une grande importance pour la conservation de la vie. En effet,
elle  est  considérée  comme  un  corridor  placé  entre  deux  grandes  masses
continentales, faisant office de pont,  ce qui  a motivé le titre de l’exposition. La
biodiversité et la richesse naturelle du Costa Rica, sa lumière et sa couleur, sont
comme capturées  dans les œuvres.
Rosamary Golcher a coordonné le projet  avec le soutien du Maitre et Membre
Honoraire  Carlos Poveda,  l’Association des Amis du Costa  Rica en France,  la
collaboration  de  Marimarta  Pacheco,  et  le  commissariat  de  Maria  Enriqueta
Guardia.
http//:redcultura.com/php/Agenda13459.htm
Les médias ont couvert l’événement, tant en France qu’au Costa Rica.
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 Les artistes du Costa Rica construisent un "Pont Vert" en
France



Saint-Cyr-sur-Loire

Indre-et-Loire - Saint-Cyr-sur-Loire 
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Dolores LAVAL, secrétaire de l'Association Nationale France-Costa Rica.

           ARTISTES 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Saint-Cyr-sur-Loire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire


Août 2014

                            L’exposition "Costa Rica, Pont Vert’ retourne au Costa Rica 

“Costa Rica, Puente Verde” à la Galerie Nationale



«Mardi dernier a eu lieu, à la Galerie Nationale, l’inauguration de l’exposition «Puente
Verde», qui a d’abord été présentée à Saint Cyr sur Loire, France, au mois d’Octobre 2013,
grâce à l’initiative de trois associations: l’Association de Costa Rica pour les Arts Visuels,
l’Association française des Costariciens, et l’Association France Costa Rica. Les visiteurs du
Costa Rica ont pu découvrir 23 artistes de talent. L’exposition a connu le même succès en
France, l’an passé. Nous rêvons déjà d’un autre travail collectif entre la France et le Costa
Rica,  d’un  travail  aussi  lumineux  et  aussi  coloré.»  (Publié  par  l’Association  des  Costa
Ricains en France)

http://www.acrf.fr/tag/costa-rica-puente-verde/ 
Nos projets volent de leurs propres ailes, et nous sommes fiers de soutenir ces initiatives
costariciennes en France et au Costa Rica. Le projet “Costa Rica, Pont Vert”, a d’abord été
exposé à Saint Cyr sur Loire, France, au mois d’Octobre 2013, grâce au travail commun qui
a réuni l’Association du Costa Rica des Artistes Visuels (ACAV), l’Association des Costa
riciens en France, et l’Association France Costa Rica. Il sera présenté le 5 Août 2014, 19h,
à la Galerie Nationale de San José, Salle VII, 2e étage ( Publié par la Galerie Nationale)
http://www.acrf.fr/tag/costa-rica-puente-verde/ 

http://www.acrf.fr/tag/costa-rica-puente-verde/
http://www.acrf.fr/tag/costa-rica-puente-verde/


L’exposition a bénéficié d’une diffusion nationale et internationale.
Teletica Canal 7:
 http://www.teletica.com/m/Estilo-de-Vida/63772-Costa-Rica-puente-verde-exhibe-
23-obras-de-artistas-nacionales.note.aspx  
Asociación de Costa Rica en Francia: 
http://www.acrf.fr/tag/costa-rica-puente-verde/
Periódico La República, Costa Rica
https://www.larepublica.net/app/cms/www/send2friend.php?
viewmode=send&codigo_locale=es-CR&pk_articulo=533318764 
Diario Extra, Costa Rica
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/238553 
Riqueza natural en “C.R., Puente Verde” 
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