Septembre
AGENDA
Inscriptions
Saison 2015 - 2016

Mettre à Jour & Extension

Hans Op de Beeck
The Amusement park

Les inscriptions se poursuivent à
l'Atelier du Thabor, aux heures
d'ouverture de l'accueil à partir du
mardi 1er septembre 2015 .

Reprise des activités
Ouverture des ateliers, à partir du
lundi 14 septembre
Toutes les informations sur le
fonctionnement des ateliers seront
disponibles à l'accueil auprès de
Vanina, communiquées par mail et
affichées sur le site
www.atelierduthabor.fr

Stage de Calligraphie
avec Wang Chun Yu

Les réalisations de 35 diplômés de l'École
Européenne Supérieure d'Art de Bretagne,
pour saisir les manières de voir, de penser et
d'agir de la jeune génération d'artistes.
18 septembre - 11 octobre 2015

Frac Bretagne , RENNES
École des Beaux-arts,
www.fracbretagne.fr
www.criee.org

Laure Missir

40 m3 et Les Champs Libres
10, cours des Alliés, RENNES
www.40mcube.org

Loren Mathieu
Equili-brio

Collages, mobiles, lampes ...
2 septembre - 17 octobre 2015

Dimanche 27 septembre

L'Antretemps
45, rue de La Parcheminerie,
RENNES
www.constancevilleroy.com

renseignements et incriptions
à l'atelier et sur
www.atelierduthabor.fr

Orangerie du Thabor

Une étonnante installation sculpturale
monumentale, vestige d'un parc
d'attraction suspendu dans le temps ...
29 mai - 31 octobre 2015

Jean-Pierre Cadoret

du 2 au 8 novembre 2015
La première semaine d'exposition
réservée aux adhérents de l'Atelier
du Thabor est proche. Parlez-en
entre vous, et avec les animateurs
de vos ateliers. Nouvelles modalités de
participation bientôt disponibles.

Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir

19 - 20 septembre 2015

La reconnaissane d'un patrimoine à venir : le thème retenu pour l'édition 2015 offre l'occasion d'une sensibilisation à la qualité
architecturale et urbaine. Observer et comprendre le patrimoine en cours de constitution: l'architecture des constructions, la
conception des jardins et espaces publics, le design et les arts plastiques qui témoigneront pour le siècle qui vient de la vitalité de
l'époque que nous vivons. Programme spécifique Bretagne ... à venir sur
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

www.atelierduthabor.fr

Éditions ATELIER DU THABOR

editions@atelierduthabor.fr

GRAND OUEST
Les mots dessinés

Antoine Ronco et Joël Legars

3

Jean-Bertrand Pégot-Ogier

Regard croisé entre un plasticien questionnant le
phylactère et un auteur de bande dessinée qui
détourne nos expressions courantes, prétextes à des
saynètes pleines d'humour et de poésie
4 septembre - 2octobre 2015

L'APARTÉ
Lac de Trémelin, 35750 IFFENDIC

www.laparte-lac.com

À Corps perdus

Patricia Cartereau, Katerina Christidi,
Dominique Lacoudre et Pierrick Naud
dessins
Quatre artistes explorent la figure humaine à travers
sa fragmentation, son hybridation, sa déformation ...
20 juin -30 septembre 2015

ARTOTHÈQUE
52 rue de Poterie, 35500 VITRÉ

artotheques-adra.com/vitry.php

L'œuvre tout entier consacré à la
Bretagne d'un peintre dont la guerre vint
interrompre brutalement une carrière qui
s'annonçait brillante .
27 juin - 11 octobre 2015

MUSÉE DU FAOUET

1 rue de Quimper, 56320 LE FAOUET

www.museedufaouet.fr

Domaine de Chaumont-sur-Loire ~ Centre d'Arts et de Nature
Cadre du Festival International des Jardins, "Jardins extraordinaires, Jardins de Collection", c'est aussi celui de superbes
expositions de peintures, sculptures, vitraux, photos et installations; expositions temporaires (et pérennes) dans le parc, les écuries
et le château, jusqu'au 1er novembre 2015.
41150 CHAUMONT-SUR-LOIRE
www.domaine-chaumont.fr/festival-2015

3h de voiture, alors ... tant qu'à faire le voyage, prévoir une nuit dans un habitat troglodyte et une visite aux caves de Vouvray

La ligne et le volume

Œuvres de la Collection du Frac
L’exposition inaugurale de la Galerie de Rohan,
espace municipal d'expositions d'art et de
créations contemporaines, fruit d’un partenariat
avec le Fonds régional d’art contemporain
Bretagne, envisage les différentes expressions
de la sculpture d’aujourd’hui, du dessin
préparatoire à l’objet fini.
11 juillet - 1er novembre 2015
GALERIE DE ROHAN
Place Saint-Thomas, 29800 LANDERNEAU

www.fracbretagne.fr

Tapisserie ?

de Picasso à Messager
Renaissance de la Tapisserie; l'histoire de cet
art depuis les années 1930 avec Jean Lurçat
jusqu'à la Nouvelle Tapisserie et aux
recherches les plus actuelles, où l'artiste ne
confie plus ses cartons à des liciers, il tisse luimême, s'empare du medium et utilise le
support dans de nouvelles expérimentations.
23 mai - 31 octobre 2015

Musée Jean LURÇAT

MÉMENTO
Forum des Associations
Quartiers Thabor, Saint-Hélier,
Alphonse Guérin
L'Atelier du Thabor sera présent le
dimanche 6 septembre 2015 au Forum
des associations,
et honoré de votre visite

Parc Oberthür
82 et 86 rue de Paris, RENNES

Parc du Thabor
Pig Parade

De l'Art ou du cochon ?

jusqu'au 11 septembre 2015

www.pigparade.bzh/
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