Juin 2016

Dimanche 22 mai 2016
CONCOURS DE DESSIN
- PEINTURE

PALMARÈS
Catégorie 1, jusqu'à 7 ans
Alice CHABOT
Timéo BOUILLOT
Eryn PENDU
Catégorie 2, de 8 à 12 ans
Jeanne GUILLERU
Maÿli SOURDIN
Jules BROSSARD

À l’Affiche

n° 49

Assemblée générale extraordinaire
Rapports, bilans, projets ... pour savoir tout sur tout
Élections : 4 (ou 6 *) postes de conseillers à pourvoir (* projet de modification des statuts)
Soirée amicale à l'issue de l'AG autour du buffet que vous penserez à approvisionner
Nous comptons sur votre présence (ou votre pouvoir si vous ne pouvez absolument pas venir)

Joana ESCOVAL

LICHENS NEVER LIE

Eva NIELSEN
Clément LAIGLE

Catégorie 3, de 13 à 17 ans
Henri BARABE
Chloé CLAVOT
Valérie TETE
Catégorie 4, PAYSAGE
Nicolas BARABE
Alain PINOT
Hélène LEROY
Agnès DUPOIRIER
Catégorie 5, FIGURE
Serge FILLODEAU
Hassiba KESSACHI
Jean-Marie BERTHELOT
Nicolas DURAND

STAGE
animé par Boris FOSCOLO
Le nu artistique en peinture,
avec modèle vivant

… poursuit les interrogations sur les points
de rencontre entre Nature et Culture(s)
soulevées tout au long de la saison “Fendre
les Flots”
10 juin - 4 août 2016

La Criée
place Honoré Commeurec, RENNES
www.criee.org

Des pratiques artistiques distinctes et en
résonnance, respectivement picturale et
sculpturale/installative, qui dialoguent le
temps d’une exposition
19 mai - 24 juin 2016

Galerie Art&Essai, Université de Rennes 2
place du Recteur Henri Le Moal, RENNES
http://espaceartetessai.com

Géomé-tricks !
19 mai - 8 juillet 2016

L'antre temps
45, rue de la Parcheminerie, RENNES
www.constancevilleroy.com

Martina HEJALOVA
Charuwan NOPRUMPHA
Inscriptions pour la saison 2016-2017 aux ateliers adultes,
à partir du mardi 21 juin ; horaires bientôt disponibles sur
www.atelierduthabor.fr/infos-pratiques-atelier-du-thabor/

samedi 11- dimanche 12 juin

www.atelierduthabor.fr/evenement
/le-nu-artistique-en-peinture
www.atelierduthabor.fr

Grand rangement de l’Atelier
le lundi 27 juin … tout doit disparaître !
Fermeture de l'Atelier, pour les vacances d'été le jeudi 30 juin
Et pour la saison 2016 - 2017,
ouverture de l'accueil le lundi 5 septembre
reprise des activités à partir du lundi 12 septembre 2016
Éditions ATELIER DU THABOR

editions@atelierduthabor.fr

PREMIÈRES BALADES ESTIVALES
Simon GAUCHET
“Radeau utopique”

MAÎTRES D’ART
Exposition

Camp de base d’une exposition
pluridisciplinaire et itinérante entre
différentes communes proches du canal
d’Ille-et-Rance
3 juin - 10 juller 2016

Atelier Galerie Les Arts d'Ille
35250 SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE
www.artsdille.valdille.fr

Louis DERBRÉ,
artiste de la paix

Comment transmettre le geste, l’excellence
et la passion ? 15 artistes invitent à le
découvrir au travers d’œuvres, outils,
photos et vidéos …
28 mai - 18 septembre 2016

Maison des Cultures du Monde
35500 VITRÉ
www.cfpci.fr/actualites/exposition-maitres-d-art

Annie ANDRÉ-FILÂTRE
Peintures

Odile FERRON-VERRON
Peintures

en mai et juin 2016

4 mai – 15 septembre 2016

au Knock 48,
48 rue de Saint-Brieuc, 35000 RENNES
annie.filatre@gmail.com

Galerie Espace SADECC
35400 SAINT-MALO
odile-ferronverron@docmac-photo.com

Jardin des Arts
Six sculpteurs du monumental, de jour comme de nuit dans le
Parc d’Ar Milin’
Charlick de TERNAY
Laurence LOUISFERT
Virginie MOREL
Monsieur TEREZ
Véronique WIRTH
et MPCEM (image),
qui dessine un parcours de
métal à travers le parc d’Ar
Milin’ et la ville de
Châteaubourg.
1er mai - 14 septembre 2016

30, rue de Paris 35221 CHATEAUBOURG
www.lesentrepreneursmecenes.fr

Pour le 90e anniversaire de sa naissance,
Fougères rend un hommage au sculpteur du
“Mémorial pour la Paix”, avec 4 sculptures
monumentales au pied du chateau,
jusqu’en octobre 2016.

Château de FOUGÈRES, 35300
www.fougeres.fr/actualite/lexposition-louisderbré-artiste-de-la-paix-lancée-pour-un-à-fougères

"Terres de Sculpteurs"
avec Pascale LEGRIS

3 - 22 juin 2016

Espace Victor Hugo, Place de l'Église,
22440 PLOUFRAGAN
legris.p@gmail.com

Biennale d’Art dans la nature
Étangs d’art, cet été 2016, vous invite à découvrir dix œuvres en
décalage avec le réel. Des installations sur l’eau qui risquent de
bousculer certitudes et manière de voir.
Place à l’étonnement, au rêve, au hasard et à l’inconnu !

Rendez-vous au Lac de Trémelin, pour une visite guidée, ou mieux,
allez vous perdre sur les petites routes du pays de Brocéliande !
4 juin - 18 septembre 2016
http://etangsdart.fr/
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