AGENDA

Anna PICHOTKA
et l’atelier du lundi soir
du lundi 9 au vendredi 20 mai 2016
vernissage lundi 9 mai à 19h00
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Le concours

Les animations

Le concours de peinture est ouvert
à tous, enfants et adultes, et doté
de superbes prix remis par un jury
de personnalités du monde des
arts. Venez peindre, dessiner : tout
est permis. Inscriptions dès 8h,
clôture du concours à 16h.
Remise des prix à 17h
Cloïtre Saint Melaine

Animations musicales et artistiques.
Nous avons des idées, des projets.
La réussite de ce Dimanche au
Thabor dépend de vous, de votre
présence, de votre participation.
Rejoignez-nous à l’atelier pour la
préparation et surtout
Dimanche 22 mai
Parc du Thabor

Venez nombreux peindre, vivre la fête, en famille, avec vos amis
Claude VIALLAT

Cédric GUILLERMO

Œuvres récentes

La Boutique

…réflexion sur les sens du geste
créatif et le statut d’ « œuvre d’art ».
27 mai - 17 septembre 2016
Galerie ONIRIS
38, rue d’Antrain, RENNES

www.galerie-oniris.fr

THABOR AVEC VUES // Les étudiants
investissent les jardins et l’Orangerie

Découvrez les travaux des étudiants en art, communication et
design de l’EESAB de RENNES disséminés dans le parc du
Thabor . Performances et rencontres avec les étudiants
le 21 mai, à 18h
au kiosque
Exposition :
12 - 22 mai 2016

eesab.fr/rennes

L’outil sous toutes ses formes, objets
fragiles, décoratifs, drôles ou abssurdes
18 avril - 27 mai 2016

PHAKT- Centre Culturel Colombier
5, place des Colombes, RENNES
www.phakt.fr

Grégoire MOTTE
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Exposition!présentée par La Galerie BIEN et 40m3 en
ligne sur le site de 40m3. Programmation jamais annoncée,
périodicité aléatoire, la galerie se déplace. Effet de surprise !
Expositions
2015 - 2016 à
voir sur
galeriebien.free.fr

40mcube.org

www.nuitdesmusees.fr

www.atelierduthabor.fr

Éditions ATELIER DU THABOR

editions@atelierduthabor.fr

DE TOUTES LES COULEURS
Isa BARBIER

Flavien THIEURMEL

Nikolas FOURÉ
« 19° au dessous
de l’horizon »

Des milliers de plumes dispersées dans
la chapelle, et qui jouent avec l’histoire,
les coleurs, les volumes
23 avril - 25 juin 2016

Les 3 CHA, le Château
35410 CHATEAUGIRON
www.les3cha.fr

Claude ROBERT
Peintures et caricatures

1er mai - 26 juin 2016

MUSEE EUGENE AULNETTE
35320 LE SEL DE BRETAGNE
http://amiseugene.wix.com

De la peinture à la sculpture, une
sélection de travaux dans un style
matièriste, parfois surréaliste.
30 avril – 29 mai 2016

Les ARTS d’ILLE
35250 ST-GERMAIN-SUR-ILLE
www.artsdille.valdille.fr

Jacques TANGUY
« Une Bretagne colorée entre
terre et mer »

Expérimentations sur notre perception
des phénomènes naturels, et leur
représentation.
29 avril - 17 juin 2016

L’APARTÉ , Lac de Trémelin
35750 IFFENDIC
www.laparte-lac.com

Marc FOLLY
21e Salon de l’Aquarelle

8 avril - 21 mai 2016

LA SALORGE
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
www.laguerchedebretagne.fr

La Fête vue par les peintres en Bretagne

L’engouement des peintres pour
l’exceptionnelle richesse des costumes
bretons, séduits par les grandes fêtes
religieuses et profanes aux 19 et 20e siècles
2 avril – 9 octobre 2016

Espace ÉVASION
35760 MONTGERMONT
www.ville-montgermont.fr

DÉCOUVRIR
MANOLI
L’Atelier de l’Artiste
Pénétrer l’intime
de l’atelier de
MANOLI, et
découvrir les
techniques de sa
création: de la
maitrise des
techniques
traditionnelles à
l’expérimentation
de techniques
innovantes.

MUSEE DU FAOUËT
56320 LE FAOUËT
www.museedufaouet.fr

Frits THAULOW. Paysagiste par nature
dans le cadre du festival Normandie Impressionniste

Rétrospective axée sur une
perception poétique de la
nature d’un des plus importants
paysagistes des périodes
impressionnistes et postimpressionnistes
16 avril – 12 juin 2016
16 avril - 26 septembre 2016
MUSEE MANOLI
MUSEE DES BEAUX-ARTS 9, rue du Suet

Le Château 14000 CAEN
www.mba.caen.fr

35780 LA RICHARDAIS
www.manoli.org

www.normandie-impressionniste.fr
TOUS
IMPRESSIONNISTES / NNÉS
DU 16 AVRIL AU 26 SEPTEMBRE 2016
Conception et réalisation Noëlle GENETET

noelle.genetet@free.fr

