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EXPOSITIONS
L'épais réel

FENÊTRE,

Point de Vue

c'est le thème retenu pour les
travaux des ateliers qui seront
présentés à l'Orangerie du Thabor
en mai, en lien avec la

20ème Journée des Arts,
dimanche 22 mai 2016
Parlez-en avec les animateurs de
vos ateliers, entre vous dans les
ateliers, entre ateliers ... et surtout,
réservez la date !

Un dimanche au Thabor
Des idées, des suggestions pour
donner une nouvelle dimension à
la Journée des Arts ? Bienvenue au
sein du groupe, chargé de préparer
et de promouvoir cette journée.
Informations à 'Atelier

Orangerie du Thabor
Prochaine exposition réservée aux
adhérents de l'Atelier du Thabor,
semaine du 14 au 19 mars 2016

Exposition collective s'intéressant aux
rapports qu'entretiennent les artistes
avec la force des éléments et la
tangibilité du monde, et à la place de
l'expérience sensible dans la création de
l'Œuvre.

Œuvres de la collection du Frac réunies
pour la galerie Pictura, sur le thème des
relations de l'homme avec la nature
abordé selon le point de vue de l'artiste :
celui qu'il adopte, celui qu'il offre au
spectateur.

La Criée,

Galerie Pictura - Pont des Arts

Place Commeurec,
35000 RENNES
www.criee.org

Parc de Bourgchevreuil,
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
www.fracbretagne.fr

12 janvier - 12 mars 2016

jusqu' au 21 février 2016

Paulina OKUROWSKA

Vacances d'hiver

Guillaume FRIAUCOURT
Lignes de failles

6 janvier - 12 février 2016
45 rue de la Parcheminerie, RENNES
www.constancevilleroy.com

L'Atelier sera fermé du lundi 15 au
dimanche 21 février .

À VOS PINCEAUX
Inscription jusqu'au 29 février 2016

Inscription à partir du 4 janvier

Inscription jusqu'au 12 mars 2016

dépôt des œuvres
17, 18, 19 mars 2016

Salon de Printemps
18 - 24 mars 2016

Salle Entre 2 Rives, CHAVAGNE
www.ville-chavagne.fr

15ème Concours de peinture
18 - 29 avril 2016

Les Longs Prés, RENNES
www.leslongspres.fr/concours-de-peinture

30 avril - 7 mai 2016

Espace Évasion, MONTGERMONT
www.ville-montgermont.fr/salon_aquarelle

Bientôt sur vos écrans, un site nouveau : un agenda, des images ... tout ce que vous voulez savoir sur
l'Atelier, les offres d'activités, les animateurs et la vie des ateliers. Une même adresse www.atelierduthabor.fr

www.atelierduthabor.fr

Éditions ATELIER DU THABOR

editions@atelierduthabor.fr

Mylinh NGUYEN
Des petits dieux de misère

Cécile WHITE
Empreinte carbone

Émilie RÉAN
Peintures et sculptures murales

Des créatures étranges, entre l'univers
mécanique et celui du vivant.
23 janvier - 19 mars 2016

L'empreinte de l'arbre, empreintes
brutes ou assemblées, évoquant le
squelette du vivant , jusqu'au 5 février

Univers onirique explorant le symbolisme
et les mythes des civilisations anciennes.
3 janvier - 28 février 2016

Les 3 CHA
Chapelle du Château,
35410 CHATEAUGIRON
www.les3cha.fr

L'Aparté
Lac de Trémelin
35750 IFFENDIC
www.laparte-lac.com

Musée Eugène Aulnette
2, rue Nominoë
35320 LE SEL DE BRETAGNE
amiseugene.wix.com/eugene

Lorenzo MATTOTI

Infini

www.fonds-culturel-leclerc.fr

Per KIRKEBY

Les Aventuriers de l'Art moderne

Fonds pour la culture Hélène et
Édouard Leclerc

La vie intime des artistes fondateurs de
l'art moderne. Un ballet passionnant de
destins croisés, superbement ressuscités
par la peinture, l'illustration et l'animation.
6 épisodes, à revoir sur Arte+7 jusqu'au
14 février, ou en vidéo à la demande.

29800 LANDERNEAU

Images gravées du Grand Nord
Une sélection d'estampes les plus
représentatives, parmi les quelques 250
produites au cours de ses observations
de la nature du Grand Nord, par un
artiste danois connu pour ses peintures
abstraites et ses œuvres sculpturales,
mais aussi géologue.
14 novembre 2015 - 14 février 2016

Musée des Beaux Arts
Le Château, 14000 CAEN
http://mba.caen.fr

La Fabrique de l'œuvre.

VOIR, ÉCOUTER

Ses peintures et dessins ont illustré de
nombreux titres de presse, affiches et
des grands textes de la littérature
moderne. Une œuvre "mystérieuse et
magnifique" qui décrit la beauté du
monde mais aussi, en contre-point, la
solitude des êtres.
6 décembre 2015 - 6 mars 2016

www.arte.tv/guide/fr/les-aventuriers-de-lart-moderne

L'objet dans l'art, l'objet de l'art
Cycle de conférences organisé par la
Société des Amis du Musée des BeauxArts, "voir les choses en peinture".
jusqu'au 1er mars 2016,

Musée des Beaux-Arts
20, quai Émile Zola, RENNES
www.mbar.org

Dessins des musées d'Angers
La place qu'occupe le dessin, du 15e au
19e siècle, dans le processus créatif:
exercice d'admiration d'après les maîtres,
préparatoire à l'œuvre, aide-mémoire ou
œuvre en soi, le dessin témoigne du
cheminement et des intentions de
l'artiste. Les plus belles feuilles des
musées d'Angers pour pénétrer au plus
intime de la fabrique de l'œuvre.
28 novembre 2015 - 28 février 2016

www.musees.angers.fr

Musée des Beaux-Arts
14, rue du Musée, 49100 ANGERS

Éditions ATELIER DU THABOR
conception et réalisation noelle.genetet@free.fr

Forum des Arts

Un tremplin pour la création

Jeunes artistes de 15 à 35 ans

SAINT-MALO , du 6 au 8 mai 2016
Inscriptions jusqu'au 26 février 2016
dossier à forumdesarts@saint-malo.fr
www.forum-des-arts.weenjoy.fr

