Les nympheas. Claude Monet

EXPOSITIONS
Night Sound
Hippolyte Gaëlle
Lina Hentgen
40mcube
10 mai - 13 juillet 2013
48, av Sergent Maginot
35000 RENNES

www.40mcube.org

HERE'S THE SPHERES; P
Installations de Antoine Dorotte
Les Champs Libres
et 40mcube
à partir du 19 avril 2013
Cours des Alliés
35000 RENNES

www.leschampslibres.fr

17e Journée des Arts
Parc du Thabor

dimanche 26 mai 2013

Comme chaque année depuis sa
création en 1996, la Journée de la
peinture, devenue la Journée des
Arts, est l'événement fort dans la vie
de l'Atelier.
Les portes ouvertes sont l'occasion
de faire découvrir la chapelle et les
activités de nos différents ateliers à
nos proches et à nos amis ; leur
donner envie de nous rejoindre, à
l'année; ou les entraîner à participer
au concours de peinture organisé
dans le Parc du Thabor.
Venez nombreux, que la Journée des
Arts soit aussi la Fête de l'Atelier !

Orangerie du Thabor

Gerhard DOEHLER
Œuvres récentes

Galerie Oniris

Des dessinateurs, peintres, graveurs et sculpteurs
de l'Atelier du Thabor exposent

26 avril - 8 juin 2013

38, rue d'Antrain
35000 RENNES
www.galerie-oniris.fr

CÉZEMBRE, de Nicolas MARTIN
Août 44: Saint-Malo dans la bataille

La journée des Arts c'est
un concours de peinture,
ouvert à tous, gratuit et doté de
superbes prix
des animations musicales
l'après midi, dans l'espace du jardin
et du cloître, avec cette année le
groupe Hector Famerousse
une exposition d'œuvres des
adhérents dans la chapelle
démonstration de gravure
buvette et restauration:
galettes-saucisses, crêpes …

du mardi 21 au dimanche 26 mai 2013
ouvert au public de 10h à 18h

Retrouvez tous les détails de la Journée et le réglement du concours à
l'atelier, et sur
atelierduthabor.fr/actualites/journee-des-arts

Nuit Européenne des Musées
9e édition, samedi 18 mai 2013

Musée des Beaux-Arts de Rennes
Déambulation libre, le musée est à vous
pour la soirée, de 20h à minuit.
Également au programme, visites des
collections anciennes, visites muettes,
atelier Premier portrait …www.mbar.org

L'Université de RENNES 1 ouvre ses
6e rendez-vous Bande dessinée et Histoire

Archives Départementales
10 avril - 12 juillet 2013
1, rue Jacques-Léonard, 35000 RENNES

http://archives.ille-et-vilaine.fr

collections scientifiques au public sur le
campus de Beaulieu; sur réservation
reservation-collections@univ-rennes1.fr
ou 02 23 23 56 94
www.univ-rennes1.fr

Le Musée de Bretagne accueille
Convergences culturelles, une
manifestation co-organisée par la Ville
de Rennes et l'Union des Associations
Interculturelles. www.musee-bretagne.fr

toute la programmation sur www.nuitdesmusees.culture.fr
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ET SI ON SORTAIT …

3

Henry d'Estienne

Henri Le Bouder
Hommage à Henri Le Bouder,
artiste fougerais (1921 -1970).

Peintre orientaliste et peintre de la
Bretagne , deux inspirations mêlées
dans l'œuvre d'Henry d'Estienne
(1872-1949).

3 mai - 31 mai 2013
Office de tourisme
2, rue Nationale
35300 FOUGÈRES

30 mars - 9 juin 2013
Musée du Faouët
1, rue de Quimper
56320 LE FAOUËT
www.museedufaouet.fr

présentation par Jo Le Bouder, sur
www.carreco.fr/hommage-a-henri-le-bouder

CHÂTEAU DES PÈRES
Voir, ou revoir l'exposition permanente, un parc à sculpter
Découvrir les expositions ponctuelles
FRED

Marc GEORGEAULT

utilise les techniques de
sculpture et toutes sortes de
matières dans le but de
réconcilier l'art
contemporain avec les
métiers d'arts.

attiré par les formes, la
géométrie, l'espace, les
couleurs vives et le
sentiment de liberté,
laisse l'imaginaire faire
son travail.
en mai, juin et juillet 2013,
Le Châteu des Pères, 35150 PIRÉ-SUR-SEICHE
www.chateaudesperes.fr

Les tableaux photographiques de
Denis BRIHAT

"En suspension"
Carte blanche à Marc Camille CHAIMOWICZ

Maître portraitiste
ès oignons, kiwis et fleurs,
et lauréat du prestigieux
prix Niepce (1957)

Des installations, paravents, mobiliers aux motifs géométriques
abstraits et aux teintes pastels comme environnement d'un
grand nombre d'œuvres choisies par Marc Camille Chaimowicz
dans la collection du FRAC des Pays de la Loire pour la
célébration des 30 ans des FRAC.

21 mars - 18 mai 2013

FRAC des Pays de la Loire

Centre Atlantique de la photographie

7 avril - 1er septembre 2013
La Fleuriaye, 44470 CARQUEFOU
www.fracdespaysdelaloire.com

Stage "Portrait"
peinture-dessin-pastel

Vincent Lignereux
4 et 4 mai 2013

Stage de sculpture
modelage portrait

Pascale Legris
1er et 2 juin 2013

Toutes les informations, et inscriptions, à l'atelier,
contact@atelierduthabor.fr et sur www.atelierduthabor.fr

Galerie du Quartz
60, rue du Château - 29200 BREST
www.centre-atlantique-photographie.fr

Assemblée générale de l'Association
mardi 11 jun 2013 à 18h à l'Atelier

Témoigner son attachement, se tenir informé, participer aux
choix des orientations de l'association, et mieux encore,
s'impliquer dans la gestion de l'Atelier.
Huit postes d'administrateurs seront soumis à élection: date
limite pour le dépôt des candidatures, le 31 mai 2013.

Le Bois Orcan
Parc de sculpture et musée Etienne Martin,
château et jardin médiévaux.
Le mercredi 30 mai, journée réservée à l'Atelier du Thabor au
Bois Orcan à Noyal-sur-Vilaine: visite-conférence suivie d'une
demi-journée de travail artistique sur le site. inscriptions à l'atelier

Art dans les Chapelles
Visites privées de chapelles, atelier nomade
les 13 et 14 juin 2013, au cœur du Pays de Pontivy
Hébergement dans l'ancien presbytère de Bieuzy.
Pour savoir tout sur tout, prendre contact avec Michel
Guidoni (guidoni.michel@free.fr) et voir www.artchapelles.com

Le Conseil d'administration de l'Atelier du Thabor et les ateliers de sculpture sont heureux de vous
faire part de l'arrivée d'un nouveau four; c'est un garçon, il pèse 400kg pour un volume de 200L et
chauffe à 1300°C. L'événement a eu lieu à l'atelier le 24 avril 2013 et s'est déroulé sans douleur (à part
celle du gardien du jardin du Thabor devant l'agression faite à ses pelouses par le camion de livraison).
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contact : noelle.genetet@free.fr

