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EXPOSITIONS
AGENDA DE NOVEMBRE

Orangerie du Thabor

Le Village
Site d'expérimentation
artistique

Le Château des Pères
Un parc à sculpter

Le New Mabilais
par temps sec

6 -15 novembre 2012
Exposition d'adhérents des ateliers de
dessin-peinture, gravure, sculpture.

Atelier du Thabor
Exposition
à partir du 15 novembre 2012

Réouverture

Anne-Marie COATMELLEC
Michel GUIDONI

Inauguration de l'Atelier
après travaux de rénovation
Vendredi 16 novembre 2012
à 18h30
en présence de Daniel DELAVEAU,
Maire de Rennes

Olivier CHIRON
Galerie Laizé
7 octobre - 16 décembre 2012
BAZOUGES-LA-PÉROUSE

htpp://association-levillage.org

Plus de 100 sculptures ,
de 50 sculpteurs
15 sept. - 15 nov. 2012
35150 PIRÉ-SUR-SEICHE

www.kizellan.fr

pourvu que ça dure
www.lesateliersderennes.fr
La Passerelle
La Gacilly

HISTOIRES
NATURELLES

Stage de sculpture
24 - 25 novembre 2012

de l'exposition
d'art
contemporain,
Les Prairies

Aka BAGOT
Sabine FOURIAL
L'antre temps
35 000 RENNES

Pascale LEGRIS
modelage portrait

Informations à l'atelier 02 99 63 73 97
et legris.p@gmail.com

18 octobre – 1er décembre 2012

PORTRAIT
Florence BOURGE
Diplômée d'Arts Plastiques de l'Université de Rennes II, Florence a pris ses fonctions
début octobre, à l'Atelier du Thabor où elle anime les ateliers pour enfants, le
mercredi après midi, et les ateliers de peinture du samedi après midi.
Nous lui souhaitons la bienvenue .

Dans ce numéro
Beaux Arts et média
Partie 3 : dans la presse

CORPS ET ÂMES
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Exposition
annulée

Bloc – notes
L'atelier propose des visites d'expositions et lieux remarquables; leur
organisation dépend du nombre de participants. Si vous êtes intéressés par
les offres - voir ÉCHO DU THABOR n° 6 - faites le savoir à
guidoni.michel@free.fr ou contact@atelierduthabor.fr.
SUPPLÉMENT À L’ÉCHO DU THABOR

contact : noelle.genetet@free.fr
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POUR TOUT SAVOIR SUR L'ART

Un traitement journalistique de
l'actualité artistique, explorant
tous les territoires de l'art, le
patrimoine comme la création
contemporaine; se veut
décrypteur et initiateur, avec
une ambition de découvreur.
mensuel 6,80 !

Revue consacrée aux arts, à leur
actualité, et au marché de l'art,
avec les avis d'experts, marchands
et commissaires priseurs. Horsséries couvrant des champs variés:
grandes expositions, collections
des musées, châteaux …
mensuel 7,90 !

www.beauxartsmagazine.com

www.connaissancedesarts.com

Sous-titrée " Tout voir - Tout
savoir - Tout l'art ", l'Œil rend
compte depuis plus de 50 ans
de l'actualité des beaux-arts en
France et dans le monde:
peinture, architecture, design,
sculpture, photographie …
mensuel 6,90 !

www.lejournaldesarts.fr

Arts plastiques d'hier et
d'aujourd'hui. Tout en privilégiant
l'art contemporain et les artistes
vivants en France, la revue crée
des passerelles avec les grands
artistes du passé ou le patrimoine
des autres civilisations.
bimestriel 10,00 !

www.artabsolument.com

ART CONTEMPORAIN, RÉSOLUMENT

Actualités des arts contemporains,
au sens large, de la peinture aux
nouvelles technologies; juste
balance entre textes et images,
artistes émergents et confirmés.
Le site internet est un véritable
Facebook du monde de l'art.
bimestriel 5,90 !

www.artactuel.com

Le magazine contestataire et
téméraire de l'art vivant. Se
distingue par un ton vif,
volontiers railleur, un esprit
critique et libre. Des "brèves",
et des dossiers pour mieux
comprendre le monde de l'art.
bimestriel 6,90 !

www.artension.fr

UNIVERSERSEL

Revue bilingue (français-anglais)
d'information et de réfléxion sur
la création contemporaine, avec
l'ambition de lier les différentes
formes de la création et couvrir
l'ensemble de la scène artistique
mondiale.
mensuel 6,80 !

www.artpress.com

Découvrir les peintres d'aujourd'hui, nouveaux talents ou
artistes peu connus, de tout
style et de toutes origines.
Priorité est donnée à l'iconographie , avec une remarquable
mise en page.
bimestriel 9,90!

www.azart.fr

INTROUVABLES, en kiosque

Une double ambition: faire découvrir
les beaux-arts au plus grand nombre,
et informer utilement les professionnels de l'art. Spécialisation et
envie de partager sa passion pour
l'art sont les atouts majeurs de
Artclair, éditeur de presse
indépendant spécialisé dans les
beaux-arts
bimensuel 5, 90 !

Musée imaginaire, conçue comme
une plateforme d'échanges et de
réfléxion autour du dessin, la revue
Cursif est née de l'envie des
conservateurs des musées du Nord Pas-de-Calais de faire connaitre le
dessin dans tous ses états: artistique,
scientifique, éducatif et ludique.
2 numéros parus

www.musenor.com

www.artclair.com
premier site quotidien sur l'actualité
du monde de l'art, mis en ligne par
l'éditeur du JDA et de L'Œil

SUPPLÉMENT À L’ÉCHO DU THABOR

trimestriel,
gratuit

www.atelierduthabor.fr

