Les Tentations de saint Antoine, Jérôme BOSCH , détail

À l’Affiche
Avril 2015

n°37

EXPOSITIONS

VIE DE L'ATELIER
Stage
avec Florence BOURGES
25 et 26 avril 2015

renseignements et inscriptions
auprès de Vanina, 02 99 63 73 97, et

www.atelierduthabor.fr/stage_carnet_de_
voyage_Florence.pdf

Sur les Cimaises
de l'Atelier du Thabor
du 20 au 25 avril 2015
L'Atelier de Chunyu WANG
et le jeudi 30 avril 2015
vernissage de l'exposition de
l'Atelier Gravure,
avec Hervé AUSSANT

Fermeture de l'Atelier
du 13 au 19 avril 2015

Vacances de Printemps

Nouveau

Expérimentation artistique développant
un langage pictural original et personnel
qui mélange les formes et matières,
troublant tous repères.
14 avril - 23 mai 2015

Galerie Oniris

Pratique artistique articulée autour de la
sculpture, la technique du moulage
comme un processus destiné à la
création.
5 mars - 30 avril 2015

38, rue d'Antrain, RENNES

www.galerie-oniris.fr

PHAKT
5 place des Colombes, RENNES

www.phakt.fr

Guillaume FRIOCOURT
Peinture à l'huile
Il n'est plus nécessaire de présenter l'artiste
aux lecteurs assidus de nos publications;
faites le détour en venant à l'atelier ...
27 avril - 3 mai 2015

Orangerie du Thabor
Parc du Thabor, RENNES
www.guillaumefriocourt.fr

Bénédicte KLÈNE
Les petits riens

Chroni-croqueuse sur carnets de voyages
Leporello, elle peut aussi vous emmener en
balade découvrir le patrimoine grégorien
(en avril, renseignements au 02 99 68 93 62).
3 avril - 30 mai 2015

Médiathèque
rue Chateaubriand, SAINT-GRÉGOIRE
benedicteklene.wordpress.com

www.atelierduthabor.fr

Éditions ATELIER DU THABOR

editions@atelierduthabor.fr

PROMENONS NOUS ...
Pierre GALOPIN
pose la question de
savoir comment
continuer à faire de la
peinture aujourd'hui ?

Galerie RAPINEL

Charlotte VITAIOLI
cherche à mêler fiction
et réalité dans un
univers dramaticoburlesque où cohabiteraient images et
êtres humains.

Galerie

LE VILLAGE

Belle Saison
Expositions de printemps

15 mars - 31 mai 2015
Le Village, site d'expérimentation
artistique, célèbre le printemps avec 3
nouvelles expositions d'art contemporain.
35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE

www.association-levillage.org

Briac LEPRÊTRE
pratique le décalage et
l'ironie en détournant les
statuts et usages de
certaines techniques
traditionnelles: aquarelle
et sculptures

Galerie LAIZÉ

Printemps 2015 ~ Trois expositions monographiques
DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
Vincent BARRÉ, monumental
dans les écuries et le bassin de la
cour d'honneur.

1er mars - 31 mai 2015

Peter BRIGGS, sculpteur

La rareté de l'œuvre de François
AUBRUN, un grand peintre
encore trop peu connu.

Clémence VAN LUNEN fleurit
le Château de fleurs en pots, délirantes
et vénéneuses .

56500 BIGNAN

www.kerguehennec.fr

"L'Esprit des Girouettes"

MEMENTO

Collection Daniel COUTURIER

14ème Concours de Peinture

Exposition
du 30 mars au 10 avril 2015
Centre socioculturel "Les Longs Prés"
3, rue des Longs Prés, RENNES

www.leslongspres.fr/concours-de-peinture
rassemble dans une installation murale les
essais, échantillons et chutes qui n'ont
pas trouvé d'aboutissement en tant que
formes indépendantes .
28 mars - 10 mai 2015

Artothèque
52, rue de la Poterie, 35500 VITRÉ
www.artotheques-adra.com/vitry.php

60 œuvres de sculpteurs contemporains
réunies par un passionné de ces fragiles
et élégants oiseaux de métal.
20 mars - 18 mai 2015

Château des Pères
35150 PIRÉ-SUR-SEICHE
www.chateaudesperes.fr

jusqu'au
30 avril

Adolescents nés entre 1997 et 2003
renseignements et inscriptions sur
www.agora-lerheu.asso.fr
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