EXPOSITIONS
18e Journée des Arts
Dimanche 18 mai 2014
Parc du Thabor

La Journée des Arts c'est
le concours de peinture, ouvert à
tous, gratuit et doté de superbes prix
les expositions d'œuvres des
adhérents à l'Orangerie du Thabor et
dans la chapelle
les portes ouvertes à l'atelier et des
démonstrations de gravure
une animation musicale l'après
midi, dans l'espace du jardin et du
cloître avec le groupe de Jazz SYNCOP
et bien sûr ...
buvette et restauration sur place,
galettes-saucisses, crêpes …
Le succès de cette journée dépend de
vous. Venez nombreux, en famille, avec
vos amis, peindre ou simplement
participer à la Journée des Arts, jour de
fête à l'atelier et fête de l'Atelier !

Arcane Vanilla

Une exposition qui prend des tournures
de mémorial d'un lieu imaginaire avec
reliques, fossiles, emblèmes.

Alan Fertil & Damien Teixidor
40mcube
12 avril - 12 juillet 2014
48, av Sergent Maginot 35000 RENNES

www.40mcube.org

Dessiner pour créer

Les Horizons

Exposition collective avec la ville pour
objet, imaginaire ou réelle; une
multiplicité de regards, de perspectives
et d'expériences.

La Criée
14 mars - 11 mai 2014
Place Honoré Commeurec, 35000 RENNES

www.criee.org

Abstraction/figuration

Une sélection de plus de 100 dessins
des plus grands artistes des XVIe et
XVIIe siècles français issus du cabinet
d'art graphique du musée

La collection s'enrichit d'une
quarantaine d'œuvres modernes et
contemporaines, déposées par le Centre
national des arts plastiques.

18 avril - 17 août 2014

29 mars - 31 août 2014

Le programme de la Journée et le
réglement du concours sont
disponibles sur
atelierduthabor.fr/actualites

Orangerie du Thabor

Dessinateurs, peintres, graveurs et sculpteurs
de l'Atelier, vous exposez à l'Orangerie du
Thabor, du lundi 12 au dimanche 18 mai.
Parlez-en à vos animateurs et dans vos
ateliers. Renseignements et organisation :
Armelle GRAVOT 06 95 44 49 35

Musée des Beaux-Art de Rennes
20, quai Émile Zola, 35000 RENNES
www.mbar.org

Nuit Européenne des Musées
Université de RENNES 1

Samedi 17 mai 2014

Découvrir les collections scientifiques,
campus de Beaulieu, en particulier le
musée de géologie avec les peintures de
Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen.
(sur réservation au 02 23 23 56 94 ou
reservaticollections@univ-rennes1.fr )

www.univ-rennes1.fr
toute la programmation sur www.nuitdesmusees.culture.fr

Éditions ATELIER DU THABOR

Musée des Beaux-Arts de Rennes

Le musée est à vous de 20h à minuit pour
découvrir les expositions temporaires et les
collections permanentes.
Au programme également :
- les visites commentées des expositions
Dessiner pour créer, feuilles françaises des
XVIe et XVIIe siècles, et Georges de La
Tour, trois "nuits " pour une renaissance;
- dialogue autour de l'exposition
Abstraction/figuration

www.mbar.org

ET C'EST EN COULEUR ...
Peintures et Dessins

Salon de l'Aquarelle

Jean-Marie BERTHELOT, Antoinette
KUFFERATH, Annie ANDRÉ FILÂTRE,
Steven MAZÉ, Bernard MEYRAN,
Philippe MOLLÉ, Yvan PERRONNO

Lélie ABADIE, invitée d'honneur.
Concours ouvert aux peintres
aquarellistes professionnels et amateurs;
du 24 au 31 mai 2014

Espace Évasion
35760 MONTGERMONT
www.ville-montgermont.fr/aquarelle

du 5 au 11 mai 2014

Orangerie du Thabor
vernissage samedi 10 mai à 11h
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Sanele DLOMO

Des paysages authentiques et la vie
quotidienne chez les Bushmen et Masaïs
jusqu'au 30 mai 2014

Galerie Les Naufragés du Temps
4, bis rue Saint-Thomas

35400 SAINT-MALO
www.lesnaufragesdutemps.fr

Jardin des Arts
12ème édition

Artapestry3
allers - retours

Les Entrepreneurs
Mécènes
Parc d'Ar Milin'

Musée Jean-Lurçat et
de la tapisserie
contemporaine

CHATEAUBOURG

ANGERS

1er mai - 14 septembre 2014

25 janvier - 18 mai 2014

www.lesentrepreneursmecenes.fr

tissage d'après un pastel de Paul KLEE

6 artistes, 6 sculpteurs du monumental ou du land'art, 6 démarches
originales : liberté et humanité de Roger RIGORTH, audace chez
Erick DEROOST, tranches de vie de Alain KURYLO (photo),
formes et textures travaillées par Jérôme LEYRE; David
VANORBEEK recherche la beauté dans le métal abandonné, et
Samuel DOUGADOS joue avec les pleins et les déliés.

Un lieu dédié à la gravure ?

Besoin d'espace, besoin de temps et de nouvelles activités.
Le projet des graveurs de trouver un local mieux adapté à leur
pratique a été approuvé par le conseil d'administration.

musees.angers.fr

Une rencontre entre la création contemporaine et les riches
collections du musée. Les œuvres de vingt-cinq artistes liciers
contemporains sont mises en regard des œuvres de créateurs
issues des collections. Sont également associées à ce dialogue,
des tapisseries anciennes dont le répertoire iconographique
nourrit la création contemporaine.

Stage à l'atelier
Vincent Lignereux
10 - 11 mai 2014

Le Monotype, une
technique d'impression
renseignements à l'atelier,
02 99 63 73 97 et atelierduthabor.fr

L'Art dans les chapelles

du 4 juillet au 21 septembre 2014 , au cœur du Pays de Pontivy
Une journée de visites privées dans les chapelles,
et une journée d'atelier de création personnelle dans l'une des
chapelles, les 5 et 6 juin 2014.
Repas du soir et hébergement dans un gîte, sympa forcément.
Pour savoir tout sur tout, prendre contact avec Michel Guidoni
(guidoni.michel@free.fr) et artchapelles.com

www.atelierduthabor.fr

Assemblée générale de l'Association
vendredi 13 juin 2014 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.
Cinq postes d'administrateurs seront soumis à élection: date
limite pour le dépôt des candidatures, le 31 mai 2014.
Nous comptons sur votre présence, ou votre pouvoir.
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contact : noelle.genetet@free.fr

