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Pieter Brueghel le Jeune

SUR VOTRE AGENDA
Visite chez un collectionneur
Samedi 7 décembre 2013 à 15h
Informations et inscriptions
à l'atelier, et
guidoni.michel@free.fr

EXPOSITIONS
De Véronèse à Casanova

Dieter ROTH
Processing the World

Peinture italiennes

Exposition consacrée au processus créatif
de l'œuvre de l'artiste, ou comment une
expérimentation en fait naître une autre:
peintures, dessins, estampes, vidéos ...

Fleurons des collections conservées en
Bretagne; ainsi qu'une sélection de dessins
italiens de la renaissance du cabinet d'art
graphique du musée de Rennes

Fête de fin d'année
Vendredi 13 décembre 2013

Jazz fusion

avec le groupe SYNKOP
à partir de 19h à l'atelier
Croquis de musiciens
pour ceux qui le souhaitent,
et buffet (à garnir) pour tous.

Galette des Rois
Vendredi 10 janvier 2014
Réservez votre soirée

Musée des Beaux-arts

FRAC Bretagne

14 décembre 2013 - 2 mars 2014
20, quai Émile Zola, RENNES
www.mbar.org

14 décembre 2013 - 9 mars 2014
19, avenue André Mussat, RENNES
www.fracbretagne.fr

Hommage à Janine Gislais
Fermeture de l'atelier
Vacances de Noël
23 décembre 2013 - 5 janvier 2014

Artiste peintre, élue Conseillère municipale déléguée à la
promotion des Arts plastiques, à qui l'Atelier du Thabor doit
l'attribution en 1977, de la chapelle des catéchistes.

Orangerie du Thabor
11 - 18 décembre 2013

Ateliers Portes Ouvertes
Découverte des artistes plasticiens et de leurs œuvres

¿ L !COUTE DU SILENCE
Maison Internationale de Rennes,
7 quai Ch‚teaubriand, RENNES

Supplément Beaux Livres

Livres d'Art à offrir et s'offrir
les nouveautés 2013
bientôt disponible sur
www.atelierduthabor.fr
www.atelierduthabor.fr

Tous les 2 ans, les espaces de travail mis à la disposition des
artistes par la Ville de Rennes, et nombre d'ateliers d'artistes de
l'agglomération et de lieux dédiés à l'art contemporain s'ouvrent
au public le temps d'un grand weekend,
du 12 au15 décembre 2013.

demander le programme à l'atelier : contact@atelierduthabor.fr

Devenez mécène
Le Musée des Beaux-arts de Rennes souhaite acquérir le Saint
Jude Thaddée, chef d'œuvre du XVIIe siècle de Jusepe de Ribera,
peintre espagnol emblématique de la période caravagesque. Il
doit réunir 50 000 ! avant le 31 décembre 2013. Devenez acteur
de l'enrichissement des collections du Musée en faisant un don.
www.rennes-mecenes.fr
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contact : noelle.genetet@free.fr

3

C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Yann GLIDIC

Annie FILATRE
Peinture

Gravure

Société des Artistes Français
Salon ART EN CAPITAL
GRAND PALAIS
Champs Élysées, PARIS
4 - 8 décembre 2013

Crédit Mutuel de Bretagne
4b, rue de Chanoine Rossignol,
35150 JANZÉ
8 novembre - 5 décembre 2013

www.artistes-francais.com

Jean FRÉLAUT
Donation au Musée de Vannes

Henri MARRET
Parcourir la Bretagne

Un ensemble foisonnant d'œuvres qui
rendent compte du regard d'un artiste sur
le paysage, le passage des saisons, du
temps. Hymne à la nature, mais qui dit
aussi la fragilité de l'homme .

Œuvres inspirées par les rivages bretons,
d'un artiste prolifique du début du XXe
siècle qui a par ailleurs joué un rôle
central dans le renouveau de l'art de la
fresque pendant l'Entre-Deux-Guerres.

Place Saint-Pierre 56000 VANNES
19 octobre 2013 - 5 janvier 2014

Place Saint-Corentin, 29 000 QUIMPER
23 novembre 2013 - 17 mars 2014

Musée des Beaux-arts

www.mairie-vannes.fr/musees/

La lyre d'ivoire
PICOU et les néo-grecs

Première rétrospective consacrée au
célèbre peintre et dessinateur nantais,
Henry-Pierre PICOU et au mouvement
Néo-Grec des années 1847-1855,
s'appuyant sur les fonds exceptionnels
du musée des Beaux-arts de Nantes et
du musée Ingres de Montauban.
Le combat de coqs, 1847, Jean-Léon Gérôme
www.museedesbeauxarts.nantes.fr

www.mbaq.fr

Trésors enluminés des
musées de France

Musée des Beaux-arts

Chapelle de l'Oratoire, Place de l'Oratoire
44000 NANTES
25 octobre 2013 - 26 janvier 2014

Les comptes rendus des réunions du Conseil d'Administration et toutes les
informations sur le fonctionnement des ateliers et la vie de l'Association sont
accessibles sur
www.atelierduthabor.fr

Les grandes évolutions stylistiques de la
peinture médiévale du XIe au XVIe
siècle aux différents usages du livre et de
l'illustration, et les survivances de cet art
face à la Renaissance. De somptueux
exemples de l'enluminure anglaise,
italienne, flamande et parisienne.

Musée des Beaux-arts

14, rue du Musée, 49100 ANGERS
16 novembre 2013 - 16 mars 2014

www.musees.angers.fr
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