SUR VOTRE AGENDA
Stage

Le nu artistique en peinture
Boris Foscolo

EXPOSITIONS

L'ÉVÉNEMENT

RIO-BRASIL 2014
L'Atelier du Thabor expose,
œuvres personnelles
œuvre collective

15 - 16 février 2014
informations à l'atelier et sur
www.atelierduthabor.fr

Associations partenaires
Clair obscur, avant-première
Travelling dans l'auditorium, et
Brasil no Feminio, pour le buffet
et la musique du vernissage
lundi 10 février

Sur les cimaises
Atelier du Thabor
Anna Pichotka
et l'Atelier du lundi
du 21 au 28 février 2014
vernissage le vendredi 21 à 18h30

L'Orangerie du Thabor
Appel d'offres exposition

du 24 au 30 mars 2014
informations ! www.atelierduthabor.fr

Fermeture de l'atelier
Vacances d'hiver

du 10 au 16 mars 2014

dimanche 16 février
Vernissage lundi 10 février à 18h30

Maison Internationale de Rennes
du 10 au 16 février 2014

7, quai Chateaubriand, RENNES
toutes les informations sur www.atelierduthabor.fr

Quand les formes sont attitudes
Jimmie Durham, Emmanuelle Lainé, Steven
Parrino, Lili Reynaud-Dewar, We are the painters
Œuvres de la collection du Centre national des arts
plastiques (CNAP). Une coproduction 40mcube, Musée
de la danse et CNAP.

40mcube
22 janvier - 22 mars 2014
48, avenue Sergent Maginot, 35000 RENNES
www.40mcube.org

Feuilles italiennes du musée des
Beaux-arts de Rennes. Une sélection
de dessins italiens de la Renaissance,
issus de son riche et prestigieux
cabinet d'art graphique.

Valérie JAYAT
sculptures
peintures
Lucy BOUREAU

QUEL CIRQUE
L'antre temps

Musée des Beaux-arts

10 janvier - 28 février 2014
45, rue de la Parcheminerie
35000 RENNES

www.mbar.org

www.constancevilleroy.com

14 décembre - 2 mars 2014
20, quai Émile Zola, RENNES

www.atelierduthabor.fr
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À VOIR ... OU À REVOIR

Les Talents Z'Anonymes

Les habitants de Rennes exposent leurs
talents et proposent des ateliers
découvertes, dans les quartiers.
du 24 janvier au 7 février 2014
Villejean, Cleunay, Champs Manceaux,
Maurepas, Ty-Blosne, Carrefour 18 et
Centre-ville, sur le thème de l'Eau
programme détaillé sur :

www.centres-sociaux-rennais.fr

IDENTITÉ/DIVERSITÉ
Association Travesias

Synthèse d'ateliers éphémères où chacun
était invité à exprimer sa singularité en
dessinant un arbre, et à s'interroger sur ce
que représente la terre.

Orangerie du Thabor
1er - 12 février 2014
Parc du Thabor, RENNES

LE DESSOUS DES CARTES
Leonora Bisagno
élargit le champ des possibles, plaçant la
cartographie comme un mode de
restitution privilégié d’une réalité intime
et immatérielle.
PHAKT
16 janvier - 14 février 2014
5, place des Colombes, RENNES

www.phakt.fr

www.travesias.fr

La Permanence
Plusieurs cycles d'exposition, des œuvres des collections du CNAP, des
vidéos et des installations tout au long de l'année 2014 pour découvrir
les liens entre arts visuels et arts vivants.
Cycle d'ouverture ,
du 23 janvier au 15 mars 2014
Le Musée de la danse et le CNAP
interprètent la question de départ:
comment exposer le corps ?

Musée de la danse

38, rue Saint Melaine, RENNES

Partenaires

40mcube, Quand les formes sont
attitudes. Musée des Beaux-arts de
Rennes, La danseuse fantomatique.
EESAB, site de Rennes: projections,
conférences, rencontres. Université
de Rennes 2: Écrans variables.

Un parc à sculpter

ANNONCE

Tous les jours, toute l’année, des
œuvres monumentales sont
exposées dans le parc et le jardin
du Château des Pères sur un
parcours éclairé de 2 km.

Vous aimez les beaux-arts, vous
aimez partager vos découvertes,
vous aimez écrire, rejoignez-nous !

Nouvelles acquisitions

Le Château des Pères
35150 - Piré sur Seiche
www.chateaudesperes.fr

art3f.NANTES
1er salon international d'art contemporain
"... des rencontres vives avec un public où les simples
amateurs côtoient les collectionneurs, où l’œuvre
s’appréhende porteuse de grâces autant que de
rendement, pour son sens et les sensations qu’elle
procure autant que pour les plus-values qu’elle génère.
C’est là l’ambition des salons art3f."
21-22-23 février 2014
Parc des Expositions, hall XXL
Route de Saint-Joseph de Porterie, NANTES

www.art3f.com
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L'équipe de rédaction: Jacques André, Janick
Broyelle, Anne-Marie Coatmellec, Noëlle
Genetet et Michel Guidoni.

