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AGENDA
Inscriptions 2020 - 2021
Pour la saison 2020 – 2021 l’offre d’ateliers
est semblable à celle de cette année écoulée. Les
ateliers ont vocation à fonctionner en présentiel, en
groupe entier et selon le calendrier habituel. Les tarifs
ne seront pas changés.
Les inscriptions reprendront à l'Atelier à partir du mardi
1er septembre 2020. La fiche d'inscription est
téléchargeable en page d'accueil sur le site :
http://www.atelierduthabor.fr

L'ART RÉSISTE, À RENNES
Collection #8
Fonds Communal d’Art
Contemporain
Orangerie du Thabor, Rennes
4 juillet - 30 août 2020
L’Orangerie du Thabor accueille une exposition des
dernières acquisitions réalisées par la Ville de Rennes pour le Fonds Communal d’Art
Contemporain, en 2019, une année riche en acquisitions, que ce soit en termes de diversité
de pratiques, d’âges ou des parcours des artistes. Pour la toute première fois, l'exposition,
qui regroupe des œuvres de 16 artistes plasticiens, sera déployée dans les espaces Ouest et
Est de l'Orangerie.
Orangerie, parc du Thabor, 4 rue de la Palestine, 35000 Rennes
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metropole.rennes.fr

Claude Viallat
Exposition personnelle
Galerie Oniris, Rennes
27 juin - 19 septembre 2020
La peinture de Claude Viallat se caractérise par une
forme neutre, ni naturelle ni géométrique, répétée sur
une toile libre, déterminant la composition de l’œuvre.
Cette forme simple, reproduite inlassablement à l’aide d’un pochoir et de pinceaux coudés de
radiateurs sur des tissus colorés, induit sa part d’aléatoire de par son exécution manuelle. La
répétition et l’agencement de ce motif crée des espaces divers, modulés selon le jeu de
textures et de couleurs des supports qui se présentent à lui, tels que bâches, toile de tentes,
tissu d’ameublement ou de parasols ...
Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain, 35700 Rennes

https://oniris.art/

ET AUTOUR
Musée Aulnette
Jo Le Nouveau
Sculptures métal
1er - 30 juillet 2020
Jo Le Nouveau met en valeur, au travers de ses
sculptures métal, de vieux outils oubliés, promus à la
destruction qu'il a eu envie de faire revivre. "Je ne
réalise mes sculptures qu’avec de vieux outils et des
éléments métalliques rejetés. Dans cette démarche,
toutes les pièces employées ont une histoire, en les
transformant en objet de décoration une autre sera
racontée.’’

Gaby
Peintures
1er - 31 août 2020
Gaby, peintre autodidacte, nous emmène dans un
monde imaginaire rempli de bulles qui reflètent une
transparence de sa palette basée sur la couleur bleue,
comme ses ciels sans fin qui se mélangent à l’eau, où
sont inclus des arbres dénudés, des oiseaux, qui
associés aux bulles nous donnent une légèreté à la toile.
Ce monde tout en douceur laisse libre l’imagination du
rêveur. Il s’inspire de la nature, la Bretagne, la mer, les
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grands espaces, la musique.
Musée Eugène Aulnette, 2 rue Nominoë, 35320 Le-Sel-de-Bretagne
http://amiseugene.wixsite.com/eugene

Le Rocher Portail
Philippe SIDOT
et Charlotte CARSIN
"Drôles de Bêtes"
1er au 31 Juillet 2020
Philippe SIDOT et Charlotte CARSIN, deux artistes
rennais, exposent dans les jardins du Château le Rocher Portail des sculptures animalières
très colorées. Dans la salle des calèches transformées en salle d'exposition, chacun propose
un travail aux techniques très différentes, les travaux de Philippe SIDOT et Charlotte CARSIN
(Peinture) sont très complémentaires, au point quelquefois de présenter des œuvres à
quatre mains. Charlotte élabore ses œuvres dans un registre très intériorisé, d’une grande
sensibilité toujours en lien avec ce qui l’entoure. Philippe, quant à lui, se porte témoin des
faits de société dans des mondes légendaires. L’un parle d’un style figuratif sensitif, l’autre
de figuratif narratif. Un grand point commun distingue leurs démarches, les liens avec la
nature, comme pour rappeler à tous d’où on vient.

Jean-Pierre Chagniaud.
Pastels
1er au 31 août 2020
Lors d’une visite au Salon des Pastellistes de Fougères,
Jean-Pierre Chagniaud, qui a étudié le dessin et la
peinture, découvre la technique du pastel, fait quelques
essais et trouve que ces petits bâtons de couleurs sont
bien adaptés à sa façon de travailler l’hyperréalisme.
Aujourd’hui, tout son travail représente des objets du quotidien mis en valeur par une
représentation moderne configurant un aspect classique et un esprit contemporain de ses
œuvres
Le Rocher Portail- 35460 Saint Brice en Cogles
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https://lerocherportail.fr

Le Village « Beaux jours 2020 »
Georges Peignard
Lande délaissée
Galerie Laizé
28 juin - 30 août 2020
L’exposition Lande délaissée reprend une forme
caractéristique et essentielle du travail de Georges
Peignard : le récit. De l’horloge d’antan, en passant par le pneu, les sculptures de hangars et
les petits formats de paysages et d’intérieurs peints exposés au premier étage, le visiteur est
invité à se perdre dans ce méandre d’images stéréotypes glanées au fil des déambulations
de l’artiste sur le territoire et ailleurs. Cette iconographie commune à tous nous renvoie à
nos propres souvenirs et agite nos images mentales enfouies au plus profond de nos
mémoires.
Galerie Laizé, 10 rue de l’Église, 35 Bazouges-la-Pérouse

Werner Pfarr
De vibrante main
Galerie Rapinel et Galerie Thébault,
28 juin - 30 août 2020
Werner Pfarr présente des œuvres réalisées à partir de
photographies et non sur le motif, un changement de
méthode de travail lié à deux facteurs. Lors de son premier séjour à Bazouges-la-Pérouse, la
pluie et le vent l’ont poussé à substituer son papier et son crayon par un appareil
photographique qui lui a permis de capter les paysages de la région. Le confinement l’a
empêché de poursuivre son travail de dessin sur le territoire l’astreignant alors à dessiner à
partir de ses traces photographiques récoltées l’hiver dernier. Ces contraintes ont bouleversé
sa manière d’appréhender le dessin et l’ont poussé à aborder le paysage d’une manière
inédite.
Galerie Rapinel, 25 rue de l'Église et Galerie Thébault, 23 rue du Maine, Bazouges-la-Pérouse
http://www.association-levillage.org

Quentin Montagne
« Il est, au pays d’Hémonie,
une région boisée… »
L'aparté, Lac de Trémelin, Iffendic
4 juillet - 30 août 2020
Quentin Montagne sélectionne dans les champs de
l’Histoire de l’art, de l’architecture et de la culture de masse, des éléments liés au
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Merveilleux. Un terme à entendre comme tout ce qui se rapporte, pour l’individu, aux
différents modes d’évasion du réel immédiat, ce qui inclut la religion comme le cinéma ou
l’utopie. Bien qu’il utilise essentiellement la peinture, le dessin et le collage, Quentin
Montagne ne cherche à privilégier aucun medium, sinon l’exposition comme mise en œuvre
d’articulations possibles entre ses travaux.
L'aparté, Lac de Trémelin, 35750 Iffendic

https://www.laparte-lac.com/

Pierre Manoli
"Mouvements"
Musée Manoli, La Richardais
15 mars - 20 septembre 2020
Thème majeur de l'artiste, le mouvement trouve son
expression à travers ses oeuvres mobiles et cinétiques,
que cette exposition met à l'honneur.
Manoli a placé la recherche du mouvement au centre de son travail, d'abord statiques, ses
figures en viennent peu à peu à défier les lois de la pesanteur et de l'équilibre, passant de la
célébration de la stabilité des Trapézistes (1956) au mouvement dans l'espace des mobiles.
L’art cinétique des années 60 l’inspire et il réalisera aussi des œuvres motorisées. Ainsi
naîtront l'Œil, iris ouvert sur le monde, puis les Araignées, qui semblent danser au sol un
étrange ballet...
Musée Manoli, Musée et Jardin de sculptures, 9 rue du Suet, 35780 La Richardais
http://www.manoli.org

EN BRETAGNE
Cathryn Boch
Domaine de Kerguéhennec, Bignan
28 juin - 11 octobre 2020
Cathryn Boch présente - dans les écuries - un ensemble
d’œuvres réalisées in situ au cours d’une résidence de
création au sein du Domaine de Kerguéhennec. L’artiste
travaille à partir de cartes routières, vues aériennes,
relevés topographiques, qu’elle redessine et qu’elle
coud, nous invitant à déambuler dans une sorte de
dédale constitué de dessins suspendus dans l’espace, redessinant les lieux et les circulations.
Cet accrochage singulier permet de découvrir les œuvres recto/verso, les dessous du dessin,
les empreintes, les déchirures, les coutures, les pièces rapportées, rapiécées ; les reprises.
Les espaces d'exposition sont accessibles sur réservation. L'entrée est gratuite, les visites
sont accompagnées d"un médiateur et la présentation est suivie d'une visite libre (durée :
40 min).
Domaine de Kerguéhennec, 56500 Bignan
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https://www.kerguehennec.fr

Yvon Lunven
Estampes
Galerie Les Eaux Fortes, Locmariaquer
5 juillet - 15 septembre 2020
Yvon vous invite à visiter son exposition ,
malheureusement privée de vernissage cette année, et
nous promet que le sourire sera toujours au
rendez-vous.
Galerie Les Eaux Fortes, rue de La Victoire, 56740 Locmariaquer
Pour le contacter: yvonlunven@yahoo.fr

Chimères
Un étonnement pour la vie
École des filles, 29690 Huelgoat
11 juillet - 6 septembre 2020
Découvrez les Chimères au Huelgoat avec la chimère
artistique du confinement des artistes Robert Combas et Jean-Luc Parant, les chimères
chinoises, bouleversements de l'abstraction occidentale, les métamorphoses du sujet, qu'il
soit réel ou fantasmé, et les métamorphoses de la matière, hommage à la nature, liée à
L'école des filles par le chaos granitique de la forêt environnante, ayant inspirée poètes et
artistes.
École des filles, espace d'art, 25 rue du Pouly, 29690 Huelgoat
http://francoiselivinec.com

DANS LES PARCS ET JARDINS
Jardin des Arts 2020
18ème édition
Parc d'Ar Milin' , Châteaubourg
1er juillet - 1er novembre 2020
Les Entrepreneurs Mécènes lancent la 18ème édition de
Jardin des Arts avec une vingtaine d’œuvres
monumentales de cinq artistes contemporains qui
dessineront un parcours dans le Parc d’Ar Milin’ et dans
la Ville de Châteaubourg.
Les œuvres exposées d’Odile de Frayssinet, Félix Valdelièvre, Christian Hirlay ou les
installations de Simon Augade et Francis Benincà explorent la richesse du vivant et la
puissance des éléments. La ville de Châteaubourg s’associe à l’événement en invitant
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Christian Hirlay à "animaliser" la ville avec ses œuvres puissantes. Cinq Artistes, cinq univers
avec des créations inhérentes au temps, au voyage, à la mémoire, à la dualité. Éphémères
ou pérennes, les installations interrogent de manière durable nos vies, pour nous proposer
des voyages multiples.
Parc d'Ar Milin' , 30 rue de Paris, et ville de Châteaubourg, 35221 Châteaubourg
https://www.lesentrepreneursmecenes.fr/

Marc Georgeault
INsect’INside
Les Jardins de Brocéliande,
Bréal-sous-Montfort
27 juin - 31 août 2020
De drôles d’insectes colonisent les Jardins de Brocéliande. Marc Georgeault travaille les
matières naturelles ou de seconde vie pour créer des insectes géants et minuscules…
Fourmis géantes, libellules et araignées y seront visibles cet été.
Les Jardins de Brocéliande, Les Mesnils, 35310 Bréal-sous-Montfort
https://www.jardinsdebroceliande.fr

Les Sculptrices dans la
Collection du Parc
Château des Pères, Piré-sur-Seiche
27 juin - 5 octobre 2020
Le Château des Pères expose pour la toute première fois
sa propre Collection de Sculptures mettant à l’honneur
les œuvres de femmes sculptrices. Huit artistes proposeront aux visiteurs du Parc de
découvrir leurs nouvelles créations : Anne CLAVERIE – Violaine DEJOIE-ROBIN –
Anne-Juliette DESCHAMPS – Sylvie ICHER – Annick LEROY – Sylvie PERDRIAU – Les
SIMONNET – Lisa VANHO.
Le Parc est ouvert tous les jours de 9h à 19h en libre accès; le restaurant seulement le
week-end (du vendredi midi au dimanche midi).
Château des Pères, 35150 Piré-sur-Seiche

https://www.chateaudesperes.fr

Les jardins Rocambole
Une rencontre entre l'Art et la
Nature.
Les jardins Rocambole, Corps Nuds
29 mai - 25 octobre 2020
Comme tous les étés depuis l'ouverture des jardins Rocambole, le lieu se transforme en
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espace d'exposition (dans une salle prévue à cet effet, dans une ancienne écurie, un ancien
pressoir ou en extérieur) . De nombreux artistes présentent leurs œuvres. Si certains sont
déjà de vieux compagnons de route, habitués des Jardins Rocambole, que l'on pourrait
appeler artistes permanents, d'autres rencontres, d'autres créations, d'autres univers sont
proposés chaque année.
Les jardins Rocambole, La Lande aux Pitois, 35150 Corps Nuds
http://jardinsrocambole.fr

BALADES ARTISTIQUES
L'art dans les chapelles
Pays de Pontivy et Vallée du Blavet.
18 juillet - 20 septembre 2020
L'art dans les chapelles aura lieu en 2020 ! Après des
semaines d'incertitude , L'art dans les chapelles est
heureux de nous annoncer que la 29ème édition de son
festival aura lieu cet été dans 14 chapelles et 4 édifices
patrimoniaux.
Eric Suchère, directeur artistique a invité 14 artistes à concevoir une œuvre spécifique pour
la chapelle qui leur a été attribuée :
Patrice Balvay, Chapelle Notre-Dame-de-Joie, Le Gohazé, Saint-Thuriau
Katinka Bock, Chapelle Saint-Adrien, Saint-Barthélémy
Jennifer Caubet, Chapelle Saint-Nicolas-des-Eaux, Pluméliau-Bieuzy
Corinne Chotycki, Chapelle Saint-Jean, Le Sourn
Thierry Fournier, Chapelle Notre-Dame, Le Moustoir, Malguénac
Michel Mazzoni, Chapelle Notre-Dame-des-Fleurs, Moric (Evellys)
Mountaincutters, Chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern
Bernard Pourrière, Chapelle Saint-Fiacre, Melrand
Erik Samakh, Chapelle de la Trinité, Domaine de Kerguéhennec, Bignan
David Semper, Chapelle Sainte-Tréphine, Pontivy
Maxime Thieffine, Chapelle Saint-Tugdual, Quistinic
Claire Trotignon, Chapelle Saint-Drédeno, Saint-Gérand
Sofi Zezmer, Chapelle Sainte-Noyale, Noyal-Pontivy
Mengzhi Zheng, Chapelle de la Trinité, Cléguérec
Deux circuits sont proposés pour découvrir ces lieux remarquables qui jalonnent le pays de
Pontivy et la vallée du Blavet.
Points d'accueil et informations : Les Bains-Douches , 11 quai Presbourg, 56 300 Pontivy et
La Maison du Chapelain, Lieu-dit Saint-Nicodème, 56930 Pluméliau
https://www.artchapelles.com
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L'art chemin faisant
« Imaginaires de murs »
Atelier d’Estienne, Pont-Scorff
28 juin - 20 septembre 2020
Pour cette 22e édition du parcours d'art contemporain,
Lek & Sowat , Romain Froquet, Sébastien Preschoux et Cristobal Diaz , 4 artistes
aux horizons différents et expressions singulières font dialoguer leurs pratiques avec les
paysages et les reliefs scorvipontains. Un art ouvert, coloré, résolument tourné vers l’autre
et vers la modernité dans ce parcours d’art - où se mêlent créations in situ, installations
immersives et peintures à grande échelle.
Atelier d’Estienne, 1 Rue Terrien, 56620 Pont-Scorff

http://www.atelier-estienne.fr

À FAIRE, À VOIR ...
Morgane Ruhlmann
« Cet été à Rennes »
Animation Gravure
Jeudi 20 Août 2020
Dans le cadre du programme « Cet été à Rennes »,
Morgane Ruhlmann animera un atelier gravure avec
impression sur papier de Masques pour enfants.
Parc du Thabor , Allée des Platanes, de 14h à 17h, Rennes
« Après la crise sanitaire que nous venons de vivre, j'ai souhaité que la programmation
estivale soit adaptée et renforcée pour que les Rennaises et les Rennais qui ne partiront pas,
se sentent en vacances dans leur ville. Des évènements populaires, festifs, sportifs seront
proposés tout l’été, dans le respect des règles sanitaires et en lien étroit avec les acteurs
culturels, sportifs, associatifs du territoire ... » Nathalie Appéré, Maire de Rennes.
https://ete.rennes.fr/

Maxime Thoreau
Cathode
Parc du Thabor, Rennes
27 juin - 31 août 2020
Un Ovni métallique s'installe au Thabor . Inspirée par un
objet des collections scientifiques de l'Université de
Rennes 1, Cathode, sculpture monumentale conçue
avec des classes du Lycée professionnel Pierre MendèsFrance, passera l'été au Thabor.
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www.maxime-thoreau.com

Le Voyage à Nantes
Ville de Nantes
8 août - 27 septembre 2020
Le programme a été dérangé, revu, corrigé, mais Le
Voyage à Nantes aura lieu ! Parcours artistique de 20
km à travers la ville, ce surprenant voyage permet de
découvrir 112 œuvres pérennes conservées des
précédentes éditions associées à de nouvelles créations
qui investissent l'espace public, des lieux privés et des
institutions.
Le Musée d'Arts est intégré au "Voyage" avec l'exposition Archipel, d'œuvres du XXe siècle
issues du Fonds de dotation Jean-Jacques Lebel (jusqu'au 28 octobre).
https://www.levoyageanantes.fr/

Paul Signac, Le phare de Gatteville (1934), Normandie Impressionniste 2020
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