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Retrouvez la programmation sur WWW.METROPOLE.RENNES.FR  

Cet événement est labellisé Dimanche à Rennes

Soyez les bienvenu(e)s à la Rentrée des arts visuels. 

Expositions, festivals, ateliers ouverts au public… Les artistes et les lieux d’art 
rennais vous ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir ou prendre 
des nouvelles de leur travail.

L’apparition récente du terme arts visuels montre la diversité de plus en plus 
forte des techniques, des approches, des parcours et des formations des 
artistes ou des lieux de création et de diffusion.

C’est par la diversité de ces façons de faire art qu’on peut percevoir la 
richesse culturelle, sociale et créatrice d’un territoire. 

C’est aussi dans l’échange le plus large autour d’une diversité de points de 
vue d’artistes que se construit l’intelligence collective, la cohésion sociale et 
que l’on contribue à mieux faire humanité ensemble.

À Rennes, en ce début de saison, le local et l’international coexistent dans 
des lieux dédiés à l’art. Les plus grandes institutions du territoire proposent 
des expositions monographiques d’artistes initialement accompagnés 
par la Ville et soutenus ensuite par des acteurs locaux et nationaux, voire 
internationaux. 

Artistes amateurs et confirmés, professionnels de l’art et de la culture, 
habitants engagés dans des associations de production, de promotion 
et de diffusion de l’art, galeries, musées, entreprises privées et bien sûr 
collectivités, chacun prend sa part pour contribuer à l’effervescence créative 
du territoire, et à une meilleure connaissance des artistes qui y résident.

Profitez-en !

Nathalie Appéré, Maire de Rennes
Benoît Careil, Adjoint à la Maire, délégué à la culture
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Collection 5
Exposition d’œuvres du Fonds Communal 
d’Art Contemporain de la Ville de Rennes

L. Bénétou, J. C. Fortier, C. Duverger,  
C. Familiari, F.O. Martin,  S. Mougas,    
F. Raynaud,  M. Taragano

Ville de Rennes – Orangerie du Thabor

Jusqu’au dim. 17 sept. 2017

L’exposition d’été de l’Orangerie du Thabor 
est encore visible. Le Fonds Communal 
d’Art Contemporain de la Ville de Rennes 
s’expose dans des lieux ouverts à tous 
et participe du rayonnement national et 
international des artistes. En attendant de 
découvrir les achats de cette année pour la 
collection de la Ville, profitons des derniers 
jours de l’exposition au Thabor, dédiée aux 
œuvres acquises en 2016. 

metropole.rennes.fr

• Métro Sainte-Anne  

• Bus C1, C5, 9 (Sainte-Anne ) et C3 (Thabor)  

• Vélo STAR Place Hoche / Saint-Georges

mardi > dimanche : 14h-19h

¥€$, 2008 
Jacques Villeglé
Inauguration en présence de l’artiste 
Musée des Beaux-Arts de Rennes 
Parc Oberthür

dimanche 3 septembre 2017 à 18h 

En transformant l’expression YES en une 
sculpture monumentale, Jacques Villeglé 
met en lumière, de manière humoristique, 
l’importance de l’argent dans la société 
contemporaine et son rôle néfaste sur 
le marché de l’art. Cette œuvre est un 
clin d’œil, dans l’histoire du patrimoine 
rennais, à l’activité de l’imprimerie 
Oberthür qui tirait des billets de banque. 

Parc Oberthür, 82, rue de Paris, Rennes 
Entrées : 82 et 86 bis, rue de Paris - square 
Roland Garros - boulevard Jeanne d’Arc -  
rue René Marcille.
villegle.free.fr

• Bus 3 (Oberthür)  

• Vélo STAR Oberthür 

Horaires d’ouverture du parc :  
8h-20h l’été / 8h-18h l’hiver

CENTRECENTRE

© E.Catçoury, DirCom Rennes, Ville et Métropole© D.Gouray, DirCom Rennes, Ville et Métropole

Perspective de fuite à 
l’anglaise
Installation de Laurence De Leersnyder

40mcube – Parc du Thabor, Rennes

Jusqu’au sam. 30 sept. 2017

Invitée par 40mcube à intervenir au 
Parc du Thabor, Laurence De Leersnyder 
présente une sculpture paysagère qui 
perturbe le paysage dessiné en créant 
des ondulations de pelouse prêtes 
à s’envoler. 40mcube est un espace 
d’exposition d’art contemporain, une 
structure de production d’œuvres, 
un lieu de résidences d’artistes et un 
bureau d’organisation de projets d’art 
contemporain. 

contact@40mcube.org • 02 90 09 64 11
www.40mcube.org

• Métro Sainte-Anne  

• Bus C1, C5, 9 (Sainte-Anne) et C3 (Thabor)  

• Vélo STAR Place Hoche / Saint-Georges

lundi > dimanche : 7h30-20h

Vern Volume 2017 :
et le plancton
Exposition art contemporain 

Le Volume – Centre Culturel de Vern-
sur-Seiche

sam. 9 sept. > jeu. 19 oct. 2017

et le plancton, 21ème édition de la biennale 
d’art contemporain Vern Volume, explore 
le rituel social complexe de la fête. 
Important régulateur des émotions 
collectives, la fête est toujours double, 
engageant individu et collectif, unicité et 
répétition, transgression et affirmation 
des limites. Le titre fait référence à Boris 
Vian, portrait d’une jeunesse adepte des 
surprises-parties. 

Avenue de la Chalotais, Vern-sur-Seiche
accueil.volume@ville-vern-sur-seiche.fr 
02 99 62 96 36 • levolume.fr

• Bus 73, 75 (La Poste) et 59 (Bel-air)

mardi : 15h-18h30
mercredi : 10h30-12h30 et 13h30-18h30 
vendredi : 15h-18h30, 
samedi : 10h30-12h30 et 14h-16h30
Vernissage le 9 septembre : 17h30

CENTRE SUD-EST MÉTROPOLE

© Cyrille Guitard - Production 40mcube, avec le mécénat de l’entreprise 
Rousseau clôtures. En partenariat avec la Direction des Jardins de la Ville 
de Rennes.

Nos Accordailles © Ferruel-Guedon
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Valentin Fougeray
Photographies

Galerie Le Carré d’Art

jeu. 14 sept. > mer. 8 nov. 2017

« Qui n’a jamais connu la confrontation 
avec le vide ? Qu’elle soit intellectuelle, 
affective, abstraite ou physique, 
l’expérience du vide nous transporte 
dans nos pensées et nous questionne. 
Cette série est une possible illustration 
de cet état transitif. Ici, c’est en tentant 
de brouiller les repères géographiques 
et temporels que je tente d’exprimer ce 
vide. »

Centre Culturel Pôle Sud, 1, rue de la 
Conterie, Chartres de Bretagne  
carre.art@ville-chartresdebretagne.fr  
02 99 77 13 27 • www.galerielecarredart.fr

• Bus 72 (Collège-Pôle Sud)

mardi, mercredi et vendredi : 14h-18h30 
samedi 10h-12h30 et13h30-17h  
(fermé lundi et jeudi)

Scrapshow
Exposition d’Anita Gauran 

PHAKT – Centre Culturel Colombier

jeu. 14 sept. > ven. 20 oct. 2017

Anita Gauran développe une recherche 
photosensible, à la fois étrange, 
inquiétante, savante et dans le 
même temps ludique et généreuse. 
L’artiste travaille à partir d’une matière 
photographique prélevée dans les musées 
et dont les différents éléments font l’objet 
de photomontages et autres ajouts qui à 
la fois les altèrent et les révèlent dans une 
nouvelle modernité.

5, place des Colombes, Rennes
contact@phakt.fr • 02 99 65 19 70
www.phakt.fr

• Métro Charles de Gaulle  

• Bus C3 (Colombier), C1, C5 et 9 (Plélo-  
   Colombier)  

• Vélo STAR Dalle du Colombier / Plélo   
   Colombier / Cité Judiciaire

lundi > vendredi : 13h-19h

SUD-OUEST MÉTROPOLECENTRE

Vacuité © Valentin Fougeray© Anita Gauran - production Musée de L’Ephébe d’Agde, 2017

GLAZ
Exposition de Nicolas Floc’h 

Frac Bretagne

ven. 15 sept. > dim. 26 nov. 2017

GLAZ de Nicolas Floc’h est une immersion 
au cœur de l’univers de ce « nouvel 
explorateur » dont l’exposition déploie une 
partie de son travail réalisé dans et avec 
l’élément marin. Sculpture, photographie, 
vidéo, peinture, performance, échange 
avec les milieux scientifiques sont autant 
de moyens proposés au public pour 
réfléchir aux points de rencontre entre l’art 
et la science, le réel et l’utopie.

19, avenue André Mussat, Rennes  
accueil@fracbretagne.fr • 02 99 37 37 93
www.fracbretagne.fr

• Bus C4 (Cucillé / Léonard / Dulac) 
   et 14 (Cucillé / Léonard)

mardi > dimanche : 12h-19h

NORD-OUEST

Nicolas Floc’h, Ouessant, 2016 © Adagp, Paris 2017

Photo-graphisme
Photographies de Mathieu Hardiviller 

Le Lavoir – Ateliers Réunis

ven. 15 sept. > sam. 28 oct. 2017

Mathieu Hardiviller propose un travail 
original de photo-graphisme minimaliste 
pop et très coloré, des compositions 
douces et joyeuses orientées par un 
usage distinctif des espaces vides 
couleur bonbon, l’amour du ciel et de 
l’architecture. Comme un été qui ne 
prendrait jamais fin…

26, rue de Léon, Rennes
lartolavoir.expos@gmail.com 
06 13 27 08 64 • www.lelavoir-ateliersreunis.fr

• Métro République 

• Bus C2 (Liberté) et C6 (Paul Bert) 

en semaine : sur rendez-vous 
samedi : se renseigner sur les horaires au 
préalable (par e-mail de préférence)

CENTRE

Les goélands font du photobombing © Mathieu Hardiviller



E X P O S I T I O N S E X P O S I T I O N S

8 9

Pièces pour clavecin
Exposition de Yann Sérandour

La Criée centre d’art contemporain

sam. 16 sept. > dim. 19 nov. 2017

Yann Sérandour interroge les phénomènes 
de transmission par la collecte et la 
relecture de sources historiques. Il relie, 
découpe, recadre et superpose les époques. 
Conjuguant approche conceptuelle et 
circonvolutions baroques, son exposition a 
pour source principale l’histoire du clavecin, 
un instrument de musique de l’Ancien 
Régime dont la sonorité fut redécouverte à 
l’époque contemporaine.

Place Honoré Commeurec, Rennes 
la-criee@ville-rennes.fr • 02 23 62 25 10  
www.criee.org

• Métro République 

• Bus C1, C2, C3, C4, C5, C6... (République) 
   C1, C5, 9 et 57 (Les Halles)   

• Vélo STAR  Les Halles

mardi > vendredi : 12h-19h
samedi, dimanche et jours fériés : 14h-19h

Vernissage le 15 septembre : 19h

Suggestions de 
présentation 
Exposition projets lauréats des Bourses 
d’Aide à la Création

Loïc Creff, Gregory Delauré, Delphine 
Deshayes, Lise Gaudaire, Angélique 
Lecaille, Alexandre Lemagne, Sarah 
Lück, Tristan Menez 

Ville de Rennes – Parlement de Bretagne

sam. 16 sept. > dim. 15 oct. 2017

Le dispositif d’aide à la création de la Ville 
de Rennes entend soutenir la recherche 
artistique, au moment de son exposition 
et à l’endroit de sa genèse. Suggestions 
de présentation propose de faire état des 
différentes recherches artistiques menées 
dans le cadre de ce dispositif. 

Parlement de Bretagne, salle des pas perdus
metropole.rennes.fr

• Métro République 

• Bus C1, C2, C3, C4, C5, C6... (République) 

• Vélo STAR République

lundi > dimanche : 14h-18h

Remerciements à la cour d’appel de Rennes 

CENTRECENTRE

 © Elina BrotherusNikola Tesla,_with his equipment © Dickenson V. Alley

Les Géants  
Exposition d’œuvres de petit format de 
Phileas Dog 

La minuscule galerie

ven. 22 sept. > ven. 27 oct. 2017

La plus petite galerie du monde : 384 cm² 
avec une hauteur sous plafond de 40 cm, 
propose une fois par mois des œuvres 
de petit format et présente des artistes 
travaillant dans cette démarche du petit, 
de la miniature, du minuscule… Du 22 
sept. au 27 oct. dans le cadre du Marché 
Noir, la minuscule a le plaisir d’accueillir  
Les Géants de Phileas Dog.  

7, rue Saint-Louis (devanture de la librairie 
Planète Io), Rennes
laminuscule.galerie@gmail.com
06 11 16 75 25 • laminuscule.blogspot.fr

• Métro Sainte-Anne 

• Bus C1, C5, 9 et 12 (Sainte-Anne) 

• Vélo STAR Sainte-Anne

7j/7 et 24h/24

Vernissage le 22 septembre : 19h

CENTRE

© Phileas Dog

B.O.A.T® 
merc. 20 sept. > ven. 20 oct. 2017

Exposition des diplômés 2017
sam. 23 sept. > sam. 30 sept. 2017

EESAB

L’EESAB vous invite à deux expositions :  
à l’école venez voyager à bord de 
B.O.A.T®, le navire de recherche artistique 
et pédagogique de l’EESAB ; à l’Hôtel 
à Projets Pasteur, venez rencontrer les 
jeunes artistes, designers et graphistes 
diplômés du Master 2017. 

EESAB, 34, rue Hoche, Rennes & Hôtel à 
Projets Pasteur, 2, Place Pasteur, Rennes
contact.rennes@eesab.fr • 02 23 62 22 60 
www.eesab.fr/rennes

• Métro Sainte-Anne / République 

• Bus C2, 9 (Sainte-Anne), C3 et C4 ( Place 
   Pasteur / Musée Beaux-Arts)

• Vélo STAR Place Hoche / Musée Beaux-Arts

expo 1 - lundi au vendredi : 14h-18h
Vernissage le 19 septembre : 19h 
 expo 2 - ouverture tous les jours
Vernissage le 22 septembre : 18h30

CENTRE

B.O.A.T® © EESAB
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Arts sonores, collection, 
musée personnel de 
Graham Dunning 
Le Bon Accueil

ven. 29 sept. > dim. 29 oct. 2017

En cette période automnale, Le Bon 
Accueil invite l’artiste anglais Graham 
Dunning qui, au travers de la musique 
dite Techno et de ses artefacts, disques, 
fanzines, cassettes, s’intéresse à l’idée de la 
collection et du musée personnel.  

74, canal Saint-Martin, Rennes (sous réserve)
contact@bon-accueil.org • 09 53 84 45 42 
bon-accueil.org

• Métro Anatole France 

• Bus 12 (Auberge de Jeunesse)   

• Vélo STAR Auberge de Jeunesse

jeudi > samedi : 14h-18h • dimanche : 15h-18h 
jeudi 5 octobre : 14h-20h
vendredi 6 octobre : 14h-22h 
samedi 7 octobre : 14h-20h 
dimanche 8 octobre : 15h-20h

Vernissage le 28 septembre : 18h30 (performance 
Machinal Techno de Graham Dunning)

NORD-EST

© Arianna Power

Alain Clément
Exposition de peintures et sculptures 

Galerie Oniris 

ven. 29 sept. > sam. 25 nov. 2017

Ouverte depuis 1986 avec une exposition 
de François Morellet, la galerie Oniris 
est devenue avec le temps, un des lieux 
incontournables de l’art contemporain 
en Bretagne. Présenté à de nombreuses 
reprises à la galerie depuis 1993, le peintre 
et sculpteur Alain Clément est aussi 
connu des Rennais grâce à sa sculpture 
commandée par la Ville de Rennes pour  
le square Simone Morand.

38, rue d’Antrain, Rennes 
contact@galerie-oniris.fr 
02 99 36 46 06
www.galerie-oniris.fr

• Métro Sainte-Anne

mardi > samedi : 14h-19h

Vernissage le 29 septembre : 17h-20h en présence de 
l’artiste

CENTRE

08M3S, 2008 © Galerie Oniris – Rennes

Julie C. Fortier
Installations 

Musée des Beaux-Arts de Rennes 

sam. 30 sept. 2017 > ven. 23 fév. 2018

Dans le musée, Julie C. Fortier réalise une 
première installation consistant à recouvrir 
tout un mur de touches à parfum, de 
manière à recréer un nuage. Des zones 
à hauteur de nez sont ménagées pour 
recevoir des odeurs différentes conviant 
les souvenirs de chacun. La seconde 
installation comporte une cabane abritant 
une vidéo qui convoque la route et la 
maison, motifs récurrents dans son travail.

20, quai Émile Zola, Rennes
museebeauxarts@ville-rennes.fr 
02 23 62 17 45 • mba.rennes.fr

• Métro République 

• Bus C4, C6 (Musée Beaux-Arts) 
   et 12 ( Lycée Zola)

• Vélo STAR Musée Beaux-Arts

mardi > vendredi : 10h-17h
samedi et dimanche : 10h-18h

Photomnales
30 expositions 

SPR – Société Photographique de 
Rennes 

dim. 1er oct.  > lun. 30 oct. 2017

La SPR organise plus de 30 expositions 
sur Rennes en octobre 2017. L’association 
est constituée de passionnés de la photo. 
Elle propose des activités numériques et 
argentiques, se mobilise aussi sur l’analyse 
artistique et la culture de l’image et 
participe régulièrement à des concours 
régionaux et nationaux. Pour trouver 
les différents points de rendez-vous : 
consulter le site Internet.

11, ter square Charles Dullin, Rennes
sprca@googlegroups.com 
06 77 56 74 75 
societephotographiquederennes.com

• Métro Clémenceau 

• Bus C3 (Champs Manceaux)

• Vélo STAR Champs Manceaux

mardi soir : 20h30-23h
(toutes les semaines)

CENTRE

La chasse, installation olfactive, 92000 touches à parfum, 3 parfums © dr Photomnales 2017 © SPR

SUD-OUEST - CENTRE 
et autres
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Les 10 ans de l’Antre temps
Arts plastiques, métiers d’art  
Atelier-Galerie L’Antre temps

mar. 10 oct. > ven. 20 oct. 2017

Vive les 10 ans de L’Antre temps ! Le lieu de 
Constance Villeroy propose des expositions, 
souvent en duo, poétiques, délicates, 
privilégiant le travail des matières. C’est un 
espace foisonnant où se mêlent les arts 
plastiques et les métiers d’art.  
10 ans : 10 artistes emblématiques de la 
galerie présenteront une œuvre sur le 
thème de la Vitalité.

45, rue de la Parcheminerie (cour), Rennes
constance.villeroy@gmail.com
06 12 54 20 48 
www.constancevilleroy.com

• Métro République 

• Vélo STAR République / Place de
   Bretagne

mardi, jeudi et vendredi : 12h-18h  
mercredi : 10h30-16h30 
samedi : 15h-18h30
dimanche 15 octobre : 15h-18h

CENTRE

Design-illustration © Maison Swada

Art fantastique
Parcours expositions, Festival Court Métrange  
Association Unis Vers 7 Arrivé  
Hôtel à Projets Pasteur

mer. 11 oct. > dim. 22 oct. 2017

Le festival Court Métrange organise pour 
la 5ème année consécutive le Parcours 
Métrange - expositions. Renouvelant 
son partenariat avec le Naïa Museum, 
Court Métrange s’interroge sur le thème 
« être ou ne pas être artificiel » avec 
des œuvres abordant la question de la 
créature artificielle, qu’elle soit robotique, 
conscience évanescente, née de 
l’informatique, transhumaine ou encore 
génétique. 

2, Place Pasteur, Rennes
courtmetrange@gmail.com 
www.courtmetrange.eu

• Métro République 

• Bus C3 et C4 (Place Pasteur / Musée  
   Beaux-Arts)   

• Vélo STAR Musée Beaux-Arts

tous les jours : 12h-18h

CENTRE

Ève de Benoît Polvèche © Benalo / Polis

Teenage Kicks
Expositions, muralisme, performances 

Divers artistes

Biennale d’arts urbains – Associations 
Graffiteam & Plus de Couleurs
Divers lieux, dont Hôtel à Projets Pasteur et 
Les Ateliers du Vent  

jeu. 7 sept. > dim. 29 oct. 2017

La 3ème édition de la biennale Teenage Kicks 
proposera notamment deux expositions :  
les murs de l’ancienne faculté dentaire 
accueilleront huit artistes pour des 
réalisations in situ & 40 ans après leur 
formation, Teenage Kicks et Poch Records 
rendront hommage au groupe Marquis 
de Sade avec une exposition invitant 24 
plasticiens, français et belges, à illustrer 
chacun un titre de leur répertoire.

contact@teenagekicks.org
www.teenagekicks.org
(plus d’informations, détail horaires...)

• Métro République 

• Bus C1, C4 (Place Pasteur / Musée Beaux- 
   Arts) et 9 (Voltaire)  

• Vélo STAR Musée Beaux-Arts / Voltaire

© Daan Botlek

DIFFÉRENTS QUARTIERS

Hors-format
Cinéma documentaire 

Comptoir du Doc
Théâtre de la Parcheminerie

ven. 22 sept. > sam. 23 sept. 2017

Courts, moyens, longs métrages, en salle 
ou en installation, une programmation qui 
interroge les formes hybrides autour de la 
création documentaire.

23, rue de la Parcheminerie, Rennes 
comptoir@comptoirdudoc.org 
02 23 42 44 37
www.comptoirdudoc.org

• Métro République

• Vélo STAR République

vendredi : 18h-1h
samedi : 15h-1h

CENTRE

© L’Atelier du Bourg
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Festival Le Marché Noir #6 
Arts imprimés et micro-édition : ateliers 
d’initiation, exposition, boutique

Super Loto Éditions, Le Petit Jaunais, 
Draw Draw, Phileas Dog, Les Concas-
seurs, Estelle Chaigne et Élise Guihard, 
Arnaud Rochard, L’Atelier du Bourg, 
L’atelier Barbe à Papier, La Presse Purée, 
L’atelier L’Imprimerie… 

Le Marché Noir – Les Ateliers du Vent

sam. 23 sept. > dim. 24 sept. 2017

Le festival Le Marché Noir (nouvelle formule) 
propose aux petits et aux grands de découvrir 
la richesse et la vivacité des arts imprimés. 
Ateliers décalés d’initiation à la sérigraphie 
et à la gravure, stand sténopé en voiture 
télécommandé, méga loto, expositions 
d’estampes et boutique éphémère.

59, rue Alexandre Duval, Rennes 
3615marchenoir@gmail.com 
02 99 27 75 56 • www.lemarchenoir.org

• Bus 9 (Voltaire) 

• Vélo STAR Voltaire

samedi : 13h-20h • dimanche : 13h-19h

OUEST

© Le Marché Noir

L’Image Publique #10
Photos de rue 

V. Maier, S. Lorcy, C. Henryon, M. Collins, 
J-L Bargain, P. Ladouce, P-M Guilbert,  
G. Juhel, J-M Delage, L. Bombail,  
M. Hainry, C. Gaffierio, T. Jéron... 

Conférence et workshop : G. Lepetit-Castel

Photo à l’Ouest

lun. 2 oct. > mer. 25 oct. 2017

Avec des expositions, conférence et 
workshop, parcours en bus, marathon 
photo et ateliers, soirées-rencontres, 
L’Image Publique #10 fera notamment la 
part belle à Vivian Maier, découverte par  
J. Maloof en 2007 et décédée en 2009.  
Elle est désormais reconnue dans le 
monde entier et c’est la première fois 
qu’elle est exposée en Bretagne.

Orangerie du Thabor, Rennes
06 98 84 87 32 • www.photoalouest.com

• Métro Sainte-Anne 

• Bus C1, C5, 9 (Sainte-Anne)  et C3 (Thabor) 

• Vélo STAR Place Hoche / Saint-Georges

Tous les jours : 14h/18h

Fabrique d’arts, 
site expérimental 
d’architectures, 
laboratoire d’idées et de 
rencontres
Au Bout du Plongeoir

jeu. 5 oct. > dim. 8 oct. 2017

Au bout du plongeoir vous propose 
de découvrir trois expérimentations 
architecturales autour du repos ainsi que 
La Table Gronde d’Y. Chaudouet et la règle 
du jeu de M. Mrowiec et E. Deroost.  
Jeudi, vendredi : possible rencontre avec 
les responsables du site.

Domaine de Tizé, Thorigné-Fouillard
plateforme@auboutduplongeoir.fr
02 99 83 09 81 • www.auboutduplongeoir.fr

• Bus 64 (Village Collectivités) 

jeudi 5 octobre : 10h-17h
vendredi 6 octobre : 10h-17h
samedi 7 et dimanche 8 octobre : horaire 
libre, accès au domaine en extérieur

CENTRE
10 autres lieux sur la Métropole

NORD-EST MÉTROPOLE

Autoportrait © Vivian Maier La Table Gronde d’Yves Chaudouet et la règle du jeu de Magda Mrowiec et 
Erick Deroost © E. Deroost

Festival Maintenant 
Arts, Musiques et Technologies

Association Electroni[k] – Divers lieux

mar. 10 oct. > dim. 15 oct. 2017

Maintenant vous invite à des explorations 
à travers arts, musiques et nouvelles 
technologies, une aventure pour des 
publics curieux, un parcours urbain inédit 
de rendez-vous intimistes en installations 
monumentales. Créations, rencontres, 
concerts, expositions, performances, 
ateliers, autant de formats qui invitent 
à la rencontre poétique de propositions 
innovantes et sensibles. 

Théâtre du Vieux Saint-Étienne au 14, rue 
d’Échange, Rennes (cœur du festival).
communication@electroni-k.org
02 99 59 55 57 
www.maintenant-festival.fr

• Métro Sainte-Anne / Anatole France 

• Bus C1, C5, 9 et 12 (Sainte-Anne)  

Théâtre du Vieux Saint-Étienne : 12h30-00h
Autres lieux, voir : www.maintenant-festival.fr

CENTRE
et autres quartiers

Festival Maintenant vu par (détail) © Jeroen Erosie
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Vidéoproject 2017 
Art vidéo 

L’Œil d’Oodaaq – Divers lieux 

jeu 12 oct. > jeu. 2 nov. 2017

L’Œil d’Oodaaq participe cet automne 
à la biennale d’Art Vidéo Vidéoproject. 
Il vous propose une sélection d’œuvres 
découvertes au cours des précédents 
festivals Oodaaq en vitrines et une  carte 
blanche au cinéaste Guillaume Vallée 
(Hôtel à Projets Pasteur - 19 oct. 19h).

Lendroit éditions, 24 bis place du Colombier, 
Le lieu, rue du Dr Francis Joly,
Hôtel à Projets Pasteur, 2, Place Pasteur, 
Rennes 
communication@loeildoodaaq.fr 
06 16 37 76 27
biennale-videoproject.jimdo.com
www.loeildoodaaq.fr

• Métro Charles de Gaulle / République

• Bus C5 (Pont de Nantes) , C3 et C4 (Place  
   Pasteur / Musée Beaux-Arts)

Vernissage le 12 octobre : 18h30 au Lieu et 20h  
à Lendroit éditions.

© Nosoda

© dr

CENTRE

Portes Ouvertes des 
Ateliers d’Artistes 

Rennes et Rennes Métropole

Divers lieux

Voir le livret consacré aux 76 ateliers édité à 
cette occasion ou consulter le site internet : 
metropole.rennes.fr

jeu 5 oct. > dim. 8 oct. 2017

Les ateliers d’artistes de la Ville de Rennes 
permettent à plus de 50 créateurs de 
développer leurs recherches pendant trois 
ans. Tous les ans, ces espaces de travail 
et nombre d’ateliers de l’agglomération 
rennaise s’ouvrent au public le temps d’un 
grand week-end. L’objectif de l’évènement 

est de mettre en valeur le travail qui se fait 
dans l’ombre et de permettre au public de 
découvrir les lieux-même où sont conçues 
et réalisées les œuvres.

metropole.rennes.fr

DIFFÉRENTS QUARTIERS 
Rennes et Métropole



18 19

Remerciements
Que soient remerciés tous ceux qui ont permis la réalisation de cette publication,  
et en particulier tous les participants à la Rentrée des arts visuels.

Coordination de la publication
Direction de la Culture, en lien avec la Direction de la Communication,  
Ville de Rennes et Rennes Métropole 

Création graphique
Pierre Kurczewski © lbj 2017

Direction de la publication
Nathalie Appéré, Maire de Rennes, Benoît Careil, Adjoint à la Maire, délégué à la culture
Publication tirée à 9300 exemplaires

Impression : Cloître 



  

20

Rentrée des arts visuels
Rennes 2017


