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Taj Mahal
VIE DE L'ATELIER

À VOIR ET À ÉCOUTER

Stages
animés par Chunyu WANG

Fête de fin d'Année, vendredi 11 décembre 2015
Peinture sur soie, mais ... chinoise
dimanche 13 décembre 2015

Ambiance Jazz avec le groupe Poivre & Cel
et décor Les animateurs s'exposent

Anna, Boris, Chunyu, Florence et Jean-Pierre, Hervé et Morgane,
Clotilde et Pascale nous réservent une surprise. Nous leur avons
abandonné l'espace pour une exposition de leurs œuvres à l'Atelier du
Thabor, du 7 au 19 décembre.
Amitié partagée, buffet aussi, avec tout ce que chacun apportera

Portrait encre de chine
dimanche 24 janvier 2016

animé par Boris Foscolo
Scène de vie, scène de ville
Peinture à l'huile
30 et 31 janvier 2016
www.atelierduthabor.fr/Boris_Foscolo/stage

Philippe DURAND
Vallée des Merveilles

Peter HUTCHINSON
Une monographie

Œuvre
photographique,
dans une
géographie
mouvante sur
les traces
apparues au
cours des siècles
et dues à des
bergers, soldats,
voyageurs ...

Sur les cimaises

Représentant
majeur du
Land Art à la
fin des années
60, il mène
aussi une
activité de
"sculpteur"
d'objets
évoquant des
paysages.

Frac Bretagne www.fracbretagne.fr

Anna PICHOTKA et l'Atelier du
mardi, du 5 au 12 janvier 2016

18 décembre 2015 - 28 février 2016

19, avenue André Mussat, RENNES

Galette des rois

Les petits secrets des grands tableaux

Nous fêterons la nouvelle année à
l'Atelier, vendredi 8 janvier 2016

Série documentaire sur Arte, pour découvrir la peinture d'une autre façon
10 tableaux du XVIe au XXe siècle,
décryptés et analysés, où les techniques
d'animation offrent une déambulation à
l'intérieur de l'œuvre, explorent
l'environnement et nous entrainent
dans un voyage dans l'époque et dans
l'histoire de sa création.

réservez votre soirée

Fermeture de l'Atelier
Vacances de Noël
du lundi 21 décembre 2015
au dimanche 3 janvier 2016
www.atelierduthabor.fr

à partir de 19h

Le dimanche sur Arte à 12h, et à revoir sur Arte+7 ou vidéo à la demande

Éditions ATELIER DU THABOR

editions@atelierduthabor.fr

GUIDE DES EXPOSITIONS
Marine BOUILLOUD

Peinture géomètrique et optique dont
une création in situ: peinture murale
modulaire inspirée par la voûte de la
chapelle dite "en coque de bateau
inversée", la

Les 3 CHA

Des mandalas créés sur toiles par une
historienne d'Art, spécialiste en arts
premiers, à partir de signes, symboles et
motifs traditionnels rencontrés dans son
travail.

Chapelle du Château
35410 CHATEAUGIRON

Musée Eugène Aulnette
2, rue Nominoë
35320 LE-SEL-DE-BRETAGNE

www.les3cha.fr et Écho du Thabor n°15

http://amiseugene.wix.com/eugene

14 novembre - 19 décembre 2015

"Arrière-Saison 2015"
Rectangles, grilles et motifs récurrents
constituent l’alphabet plastique de
Olivier LEMESLE qu'il reformule et
éprouve inlassablement sur des supports
aux textures et aux formats différents,
adaptant ses œuvres à l'espace
d'exposition. Galerie Rapinel
A partir de récits, de faits divers et
d’évènements liés à la politique, la
culture ou la science, David
DROUBAIX réalise des installations
combinant photos et objets, où réalités
factuelles et fictionnelles interfèrent.
Galerie Laizé

1er novembre - 27 décembre 2015

Corps-Décor

Gravure, peinture, dessin et volume
communiquent dans les installations de
Yuna MORET ,

Costumes de fête ou de spectacle, de
cirque ou de théâtre, parures ou simples
étoffes, maquettes et gravures, photos et
vidéos inédites, autant d'invitations à
explorer et interroger ce corps-décor dans
ses multiples dimensions et contextes
d'expression.

Le village

Maison des Cultures du Monde

18 octobre - 13 décembre 2015

35560 BAZOUGES-LA-PÉROUSE
http://association-levillage.org

5 décembre 2015 - 6 mars 2016

Prieuré des Bénédictins, 35500 VITRÉ
www.festivaldelimaginaire.com

La part du rêve ~ Étienne COURNAULT (1891 - 1948)
Une création à multiples facettes, avec
les inventions des surréalistes explorant
des techniques variées : miroirs peints,
peintures sur sables, pastels et
gravures ...
L'ensemble de l'œuvre d'Étienne
COURNAULT, dans une exposition
d'œuvres provenant de la succession et
des collections publiques.
MUSEE DES BEAUX-ARTS

Promenade insolite et poétique au
cœur de la ville en mouvement, avec les
regards de Françoise COGNET,

Sophie REGNAULD et AnneFrançoise TAILLARD
Banque BNP
18 quai Dugay Trouin, RENNES
5 janvier - 19 janvier 2016

anne.francoise.taillard@gmail.com

Steven MAZÉ

Où va la sardine ?
Pastels, dessins et peintures
CCI Quimper Cornouaille
25 novembre 2015 - 5 février 2016

145, avenue de Keradennec

MEMENTO
Orangerie du Thabor
prochaine exposition
du 25 au 31 janvier 2016
pensez-y dès maintenant
www.atelierduthabor.fr

Terre, Verre Métal,
Mosaïque
58 créateurs d'Europe
Place de la Mairie, à RENNES
du 10 au 13 décembre 2015

6 novembre 2015 - 7 février 2016

Chapelle de l'Oratoire 44000 NANTES
www.museedesbeauxarts.nantes.fr
conception et réalisation Noëlle GENETET ~ noelle.genetet@free.fr

