AGENDA DE MARS
EXPOSITIONS
à l'Atelier du Thabor
Les Ateliers Jeunes,
Florence BOURGES
du 11 au 20 mars 2013
vernissage le mercredi 13 mars
à 15h15

"Histoires et contes"
Anna PICHOTKA
et l'atelier du lundi exposent
du 22 au 29 mars 2013
vernissage le vendredi 22 mars
à 18h30
!

STAGE de PEINTURE
Eric QUEMENER
"Figuration libre"
23 - 24 mars 2013
www.serialcouleurs.com
Retrouvez toutes les
informations à l'atelier et sur
www.atelierduthabor.fr

Un vent nouveau souffle sur le Musée des Beaux-Arts de Rennes
LES INCONNUS DANS LA MAISON
est un projet d’abord conçu pour l’espace du
patio, au cœur du musée, qui se déroulera en
« saisons » pour ponctuer la programmation.
Alterneront art moderne et peintres du XIXe
siècle, œuvres de la collection et dépôts du
FNAC, grandes installations d’artistes
contemporains … Ce sera le lieu des surprises,
des découvertes et des manifestations les plus
incongrues, mystérieuses ou surprenantes de
l’art.
Et voici la saison 1. Conçue rapidement, pour
marquer le coup, sans prétention et sans a
priori mais avec préméditation, cette exposition
emprunte son titre à un roman de Georges
Simenon dont le sujet est la renaissance d’un
homme qui reprend goût à la vie après une
«hibernation» de 18 ans : «Il découvrait des
gens, des odeurs, des sons … de la vie ».
Montrer l’art d’aujourd’hui dans un musée des
beaux-arts, c’est montrer des relations
insoupçonnées entre les artistes d’hier et
d’aujourd’hui, c’est voir les mêmes
interrogations sourdre des œuvres, les mêmes
sentiments, les mêmes angoisses ou jubilations
s’exprimer à travers le temps.
Le projet des Inconnus dans la maison est de
montrer des œuvres, dans leur véracité, leur
entité, dans ce qu’elles ont d’indiciblement
uniques et irréductibles, juste un projet, mais
un projet juste pour enchanter la vie, avec l’art
et les artistes d’hier et d’aujourd’hui.

ARTEFACTO
Silvia Leveroni-Calvi
Peintures

Blaise Raymond
Céramiques
L'antre temps
54, rue de la Parcheminerie, RENNES
14 mars – 26 avril 2013

www.constancevilleroy.comphoto
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Extraits de la
présentation de
l'exposition
par
Anne DARY
directrice
du musée
des beaux-arts
de Rennes .
Photo Ouest France , 1er février 2013

Les inconnus dans la maison

Musée des Beaux-Arts de RENNES
Saison 1
1 février - 14 avril 2013

www.mbar.org/actualites

GOMME TOGETHER
Performance
dessinée
La Criée
RENNES

7 et 8 mars 2013

www.criee.org
Correspondance de dessins regroupant
25 artistes et étudiants de 10 pays
différents. Durant 35 heures, 6 d'entre
eux vivront et travailleront dans
l'espace de La Criée, sur une plate
forme d'échanges basés sur le dessin,
via internet, avec les autres
participants au projet.

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE EN BRETAGNE
Domaine de Kerguéhennec

3

Geneviève ASSE
L'œuvre de
Geneviève ASSE
dans les collections
du musée de
VANNES

Avec Erwan BALLAN, Frédéric
BOUFFANDEAU, Elodie
BOUTRY, Claude BRIANDPICARD, Bernard COUSINIER,
Nicolas GUIET, Laurence
PAPOUIN, Edouard
PRULHIÈRE, Sylvie TURPIN

Salle haute de La
Cohue - Musée des
Beaux-Arts
Place Saint Pierre
56000 VANNES

De la peinture dans tous les sens et à tous les étages.

Les artistes investissent la totalité du château, la peinture sort du
tableau et envahit l'espace.
17 mars – 2 juin 2013
56500 BIGNAN
www.kerguehennec.fr

26 janvier - 23 décembre 2013
www.mairie-vannes.fr/vannesloisirs/musées/agenda-des-musees/

Jean-François RAUZIER
ARCHES
Le récit d'une épopée à la fois archaïque, inspirée du
mythe fondateur de la Genèse, et futuriste, dans la voie
de la fiction. Hyperphotos, vidéos, photos historiques
retouchées et détournées; une exposition d'images
inédites, fondée sur le texte de l'Arche de Noë, dont
les citations scandent le parcours.
Palais des arts et du festival
2, boulevard Wilson à DINARD
26 janvier – 1er avril 2013
visite virtuelle http://projet-arches.com/visite/01entree

Plaisirs de l'eau

Plages et loisirs dans la première partie du 20e siècle
Exposition d'œuvres autour du thème de la plage, des
baignades et de la villégiature. Entre réalisme et
imaginaire, le bord de l'eau inspire les artistes; la vision
ensoleillée de la côte s'impose dans les œuvres colorées de
Raoul DUFFY, Paul SIGNAC et les paysages d'Albert
MARQUET ou Ludwig CYLKOW, entre autres …

Musée des Beaux-Arts de NANTES
22 février - 5 mai 2013
Chapelle de l'Oratoire, 2 place Oratoire à NANTES
www.museedesbeauxarts.nantes.fr

Dans notre série Beaux-Arts et
media : les musées virtuels
" Musée des beaux-arts de Brest

EXPOSITION
"Terre nourricière"
L'Atelier du Thabor, à la

Ils l'ont fait … et c'est bien fait, allez
donc voir
Georges Lacombe, La mer jaune, Camaret

MAISON INTERNATIONALE DE RENNES

http://www.brest.fr/fileadmin/user_upload/visitesvirtuelles/vtourmusee/vtour/index.html#p=scene_01_hall_entree

L'Atelier du Thabor reste ouvert pendant la période des vacances
scolaires d'hiver et de printemps 2013.
Se renseigner auprès des animateurs pour connaitre les modalités
de fonctionnement de leurs ateliers.
Éditions ATELIER DU THABOR

7, quai Châteaubriand
15 - 21 avril 2013

JOURNÉE DES ARTS
Parc du Thabor
Concours de peinture
Dimanche 26 mai 2013
contact : noelle.genetet@free.fr

