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POUR TOUTES LES SENSIBILITÉS
"Work that becomes"
Norman DILWORTH

Le temps des libertinages

Ses constructions sculpturales se
développent dans l'espace, engendrent
leur espace dimensionnel concret,
matériel et visuel ; une invitation à se
joindre à un jeu pour les yeux et pour
l'esprit.
10 juin - 13 septembre 2014

Des objets érotiques de la collection de
Christophe-Paul de Robien - certains
qualifiés d'obcènes - accompagnés de
raretés venues des musées Guimet, du
Louvre et des Arts décoratifs pour la
réouverture du cabinet de curiosités.
13 juin 2014 - 4 janvier 2015

Bureau
Jean-Jacques BOYER, président
Noëlle GENETET vice-présidente
Chritian LE CORGUILLÉ, trésorier
Marie-Christine AMANS, trésorier adjoint
Janick BROYELLE, secrétaire
Conseillers
Annie ANDRÉ-FILÂTRE
Jean-Marie BERTHELOT
Yann GLIDIC
Armelle GRAVOT
Anne MARTIN
Bernard MEYRAN
Anne-Marie VIDAL
assistés de Vanina COCHET
Le compte-rendu de l'assemblée générale
du 13 juin 2014 sera disponible sur le site
internet dans l'espace réservé aux
adhérents: accès membre

Galerie ONIRIS

MUSÉE des BEAUX-ARTS

www.galerie-oniris.fr

www.mbar.org

38, rue d'Antrain, RENNES

14 -18. L'Arrière

20, quai Émile Zola, RENNES

Jacques VILLEGLÉ,
paysages typographiques

Collection 2

Exposition d'œuvres achetées par la Ville
des Rennes en 2013 dans le cadre du
Fonds communal d'Art contemporain.
4 juillet - 14 septembre 2014

ORANGERIE du THABOR
Parc du Thabor, RENNES

La vie à l'arrière et les bouleversements
du quotidien engendrés par le conflit
sont l'objet de cette nouvelle
exposition du cycle bande-dessinée et
histoire qui aborde le thème de la
Grande Guerre.
8 avril - 26 septembre 2014
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
1, rue Jacques-Léonard, RENNES

www.archives35.fr

Éditions ATELIER DU THABOR

Les différentes facettes de l'art de
Jacques VILLEGLÉ, à travers les
œuvres-clés de la collection du Frac
Bretagne ou prêtées par l'artiste; un
parcours proposé dans le cadre du
Festival "GRAND ÉCART 2014"
6 juillet - 7 septembre 2014
ANCIEN PRESBYTÈRE
35800 SAINT-BRIAC-SUR MER

www.festival-grand-ecart-jacques-villegle

LES INCONTOURNABLES DU TRO BREIZ 2014
PICASSO, l'éternel féminin

Fondation MAEGHT.
De Giacometti à Tàpies, 50 ans de collection

Picasso aura croqué les femmes, au
propre comme au figuré. Elles se
croisent, se succèdent, se côtoient
dans la vie et l'œuvre de Picasso, qui
aimait livrer ses belles à tous les
regards. Le vôtre ?
Exposition réalisée à partir des
collections graphiques de la Fundaciòn
Picasso, de Malaga, et d'œuvres prêtées
par les musées français.
23 mai - 18 août 2014
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER
40, place Saint-Corentin, 29000 QUIMPER

Hommage à Marguerite et Aimé
Maeght, à leur engagement et leurs
choix, et aux artistes qu'ils ont défendus.
Une histoire de l'art des cinquante
dernières années dans un site qui
réaffirme l'importance des lieux d'art.
Pierre Soulages, Simon Hantaï, Pierre
Alechinsky, Bram Van Velde ... et Pierre
Tal Coat sont parmi les artistes
présentés.
Edouardo Chillida
22 juin - 2 novembre 2014
DOMAINE DE KERGUÉHENNEC, 56500 BIGNAN

www.kerguehennec.fr

www.mbaq.fr

DUBUFFET, L'insoumis

Fernand LÉGER. Reconstruire le réel

Rassemblant des œuvres de la
collection du musée des Arts
décoratifs et de la Fondation
Dubuffet, créée par l'artiste lui-même
après avoir rejeté les institutions et
leur "asphyxiante culture", l'exposition
met en lumière l'œuvre de Jean
Dubuffet, figure singulière de l'art du
20ème siècle et théoricien de l'Art
brut, hors des normes esthétiques.
22 juin - 2 novembre 2014
Aux Capucins , 29800 LANDERNEAU

www.fonds-culturel-leclerc.fr

Peintre réaliste des objets qui
dominent notre quotidien, fidèle à
ce qu'il définit comme "réalisme de
conception" assemblant couleurs
primaires et lignes claires, Fernand
Léger fut aussi attentif aux
recherches de ses amis surréalistes;
et par des rapprochements
incongrus sur la toile, il fera naître
une réalité rêvée.
20 juin - 22 septembre 2014
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANTES
Chapelle de l'Oratoire,

www.museedesbeauxarts.nantes.fr

EXOTE, esthétiques du divers

Wei Ligang

Évoquant le personnage de « l’Exote » imaginé par Victor
Segalen dans son Essai sur l'exotisme, celui qui, fort de sa culture,
arrive à s’en déposséder pour découvrir la culture de l’autre,
Françoise Livinec, dans les salles de l’École des filles, confronte
des artistes contemporains français, tels Matthieu Dorval,
Guillaume Castel, Loïc Le Groumelec, à deux peintres chinois,
Wei Ligang et Yang XiaoJian, dans un dialogue entre les cultures
et les époques.
31 mai - 14 septembre 2014
L'ÉCOLE DES FILLES, Espace d'art. 29690 HUELGOAT

Les toiles monumentales de
Ricardo CAVALLO

du 12 au 20 juillet 2014
29630 SAINT-JEAN-DU-DOIGT
et sur

www.youtube.com/watch

www.ecoledesfilles.org

17 artistes contemporains,
23 sites patrimoniaux
4 circuits en voiture, 5 parcours vélo
Point d'accueil: Maison du Chapelain
Lieu-dit Saint-Nicomède, 56930 PLUMÉLIAU

Laurette Atrux-Tallau

Chaque année depuis 23 ans, des artistes sont
invités à dialoguer avec un patrimoine
exceptionnel: les chapelles des XVe et XVIe
siècles, pour la plupart, qui jalonnent la vallée du
Blavet. Une double invitation à découvrir la
création contemporaine et à porter un regard
nouveau sur notre patrimoine
4 juillet - 21 septembre 2014
PAYS

télécharger l'appli gratuite ArtChapelles pour iPhone, iPad ou Androïd

www.artchapelles.com

D'autres manifestations remarquables auraient mérité de figurer sur cette page, tels
Les Lieux mouvants, du 31 mai au 6 juillet 2014 en Centre Bretagne, dont le projet, porté par l’association « Dialogue avec la
nature », est de considérer les jardins comme une porte d’entrée vers l’art contemporain: voir lieuxmouvants.tumblr.com ;
Le Voyage à Nantes, ouvert au public du 27 juin au 31 août 2014, de jour comme de nuit (jusqu'à minuit, faut pas exagérer ! ):
préparer votre parcours sur www.levoyageanantes.fr.
Nous vous laissons le plaisir de leur découverte.

www.atelierduthabor.fr
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contact : noelle.genetet@free.fr

