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AGENDA
Stage
Couleur et abstraction

n° 47
EXPOSITIONS
vol.2 : Ariane MICHEL

animé par Anna PICHOTKA
23 et 24 avril 2016
Informations et inscriptions à l’Atelier Une installation autour d’un film qui
« … par le prisme d’un cinéma organique
atelierduthabor.fr/couleur-et-abstraction

Exposition

et évolutif, questionne la place du geste
artistique au regard des échelles et des
mouvements de la Nature »
18 mars - 22 mai 2016

LA CRIÉE, RENNES
www.criee.org

RENNES à l’heure des

Des adhérents exposent au 15A,
dessin, peinture et sculpture
25 avril - 2 mai 2016

Vacances de Printemps
L’Atelier sera fermé
du lundi 11 au dimanche 17 avril.
ème

15

Les Longs Prés
Concours de peinture

Exposition des œuvres,
du 18 au 29 avril 2016
Remise des prix et vernissage,
vendredi 22 avril à 16h
3 rue des Longs Prés, 35700 RENNES

Incontournable !

www.atelierduthabor.fr

Ronan et Erwan BOUROULLEC
se sont laissés tenter par un projet
associant 3 lieux pour 4 expositions
à Rennes : les projets pensés pour
l’espace public sont présentés aux
Champs Libres ; le Frac expose
objets et meubles, leurs grands
classiques industriels, ainsi que 17
Screens, un vaste déploiement
d’écrans et cloisons alliant art,
artisanat et haute technologie.

Archeologia II
Ann GUILLAUME
Pascal JOURNIER TRÉMELO
Josué Z. RAUSCHER

Une expérience d’exposition qui se
glisse dans l’ancienne Faculté des
Sciences, évoquant, sous la forme de
vestiges, d’empreintes … des époques
et des lieux incertains.
2 avril - 28 mai 2016

40m3 OUTSIDE

2, place Pasteur, RENNES

www.40m3.org

frères BOUROULLEC
Le Kiosque, projet architectural
de verre et d’acier, est installé
dans la cour intérieure du
Parlement de Bretagne.
25 mars - 28 août 2016

Les Champs Libres
Frac Bretagne
Parlement de Bretagne
RENNES
www.bouroullec.com/rennes

Un dimanche au Thabor
La 20e édition de la Journée des Arts, le dimanche 22 mai 2016
est organisée Parc du Thabor, dans le cadre du dispositif mis en place par
la ville de Rennes « Un Dimanche au Thabor ». Le Thabor sera à nous !
Le concours de peinture, l’événement phare de la journée, sera
accompagné de nombreuses animations artistiques et musicales.
Rendez-vous à l’Atelier pour l’organisation, la préparation, et le succès de la JDA …

www.atelierduthabor.fr

Éditions ATELIER DU THABOR

nous attendons votre visite

editions@atelierduthabor.fr

BALADE EN BRETAGNE
Belle Saison 2016

Chapelle Passions
13 artistes de

Galerie LAIZÉ

L.L. de MARS & Loïc
LARGIER
et l’Atelier du Bourg, un
collectif de graphistes et
illustrateurs

dont
Jean-Jacques
RAVEL
exposent,
expliquent,
proposent …
des arts variés

Galerie RAPINEL

Un aperçu de la BD
contemporaine

20 mars - 29 mai 2016

LE VILLAGE, 35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE
www.association-levillage.org

Mairie de LA CHAPELLETHOUARAULT 35590

COOL DIABANG

SHIM MOON SEUP, La Présentation
Un choix d’œuvres des années 90 et
2000 de l’un des principaux acteurs
de l’art coréen explorant les
propriétés des matériaux et la mise
en équilibre des contraintes sont
présentées dans la cour d’honneur,
les anciennes écuries et sur le bassin.
6 mars – 5 juin 2016
56000 BIGNAN

www.kerguehennec.fr

NICOLAS DE CRÉCY, une restrospective
présentant des planches originales
de BD, des croquis et couvertures,
et aussi des grandes toiles : un
univers surréaliste et étrange
En collaboration avec le Fonds
Hélène-Édouard Leclerc,
5 mars – 18 septembre 2016

LE QUARTIER

Esplanade François Mitterrand

29000 QUIMPER
www.le-quartier.net

GAUGUIN et le nouveau Musée de PONT-AVEN
Des œuvres majeures de GAUGUIN, réalisées à Pont-Aven et prêtées par le Musée
d’Orsay, accompagnent la renaissance du musée de Pont-Aven.
Après trois ans de travail, l’aménagement de l’ancien hôtel de ville et la construction
d’une nouvelle aile, le musée qui a accueilli les artistes de l’École de Pont-Aven à
partir de 1881, à réouvert ses portes le 26 mars 2016.

Les ROUARD,

« PEINDRE,
PERFORMER
OU CRÉER
ENSEMBLE »
Peinture et
peinturessculptures d’un
artiste formé au
Sénégal, à Dakar,
nous invitent au
voyage !
8 - 24 avril 2016

LES ARTS D ‘ILLE
35250 ST-GERMAIN-SUR-ILLE
www.artsdille.valdille.fr

MONA LUISON
SCULPTURES TEXTILES
Série d’étonnants
personnages faits
de tissus et objets
recyclés, et
cachant parfois
des histoires
tragiques.
3 avril - 1er mai

Galerie

www.monaluison.fr/fr/sculptures

de l’impressionnisme au
réalisme magique Exposition inaugurale

Trois générations d’artistes et
mécènes: Henri, qui fut l’élève de
COROT et l’un des tout premiers
collectionneurs des œuvres de
GAUGUIN, son fils Ernest, unique
élève de DEGAS, et son petit-fils
Augustin qui construit un style original
qualifié de « réalisme magique »
11 avril – 18 septembre 2016

Musée de PONT-AVEN, Place Julia, 29930 PONT-AVEN
conception et réalisation noelle.genetet@free.fr

www.museepontaven.fr

