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AGENDA
Matière
De la figuration informelle à
l'abstraction
Stage animé par Anna Pichotka
Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019
"Comment utiliser librement l'empâtement et la matière
sur toile comme un moyen d'expression, sans tomber dans un formalisme esthétique."
Informations et inscriptions auprès d'Anna Pichotka: annapichotka@wanadoo.fr

Paysage Aquarelle
Stage destiné aux Jeunes de 7 à 16 ans
animé par Florence Bourges
Les après-midi du samedi 23 et du dimanche 24
novembre 2019,
Techniques de base de l'aquarelle; techniques de composition et de représentation des
éléments, perspective ; lumière et couleur, de l'aube au crépuscule ...
Informations et réservations à l'atelier et auprès de Florence : bourges.florence@laposte.net

L'Atelier du Thabor expose
à l'Orangerie du Thabor
25 novembre - 1er décembre 2019
L'Orangerie a réservé son espace à l'Atelier du Thabor,
et nous comptons sur vous pour une belle
représentation des travaux d'ateliers. Vous êtes
sculpteur(e), ou peintre à l'atelier du mardi matin avec
Anna Pichotka et vous avez l'intention ou l'envie
d'exposer, pensez à vous faire connaître sur le document affiché à l'Atelier. Vous avez
jusqu'au 5 novembre pour vous inscrire.
Vernissage le samedi 30 novembre à 12h30
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EXPOSITIONS
Jean-François Champeaux
Georges Fortuna
Bernard Meyran

Dans l'antre du Minotaure
Orangerie du Thabor, Rennes
Peintures et sculptures , du 2 au 14 décembre 2019
Dans l'antre du Minotaure, une tambouille de rouille et d'os accompagnée de périlleuses
sensualités. Une plongée dans la mythologie aux risques des chemins de traverses et de
quelques labyrinthes. Il faut oser s'y perdre ! Un vrai dialogue entre trois artistes qui
échangent dans des langages opposés et néanmoins complémentaires.
Vernissage samedi 7 décembre à 12h
Orangerie du Thabor, rue de la Palestine, 35000 Rennes

Serge Jamet
Peintures
EESAB, Rennes
14 novembre - 4 décembre 2019
Une exposition en hommage à Serge Jamet. Un univers
de couleurs et de formes à découvrir sur les murs de
l’école où il a suivi ses études et enseigné .
EESAB site de Rennes , 34 Rue Hoche, 35000 Rennes

https://www.eesab.fr/rennes/

Pauline T. et Julie Bellec
Du cœur à l'âme
L'antre temps, Rennes
5 novembre - 4 décembre 2019
Vous serez touchés au cœur par les gouaches de Pauline
T. (image, détail) et les céramiques de Julie Bellec,
présentées par Constance Villeroy dans son atelier-galerie.
Vernissage jeudi 7 novembre à partir de 18h
Atelier Galerie L'antre temps, 45 rue de la Parcheminerie , 35000 Rennes
https://www.constancevilleroy.com
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Patrice Poulain
Véronique Joyeux
Orangerie du Thabor, Rennes
18 - 24 novembre 2019
"Venise, Sicile, Italie" , les peintures de Patrice Poulain.
"Jeux de couleurs" , les créations textiles de Véronique Joyeux.
Orangerie du Thabor, rue de la Palestine, 35000 Rennes
www.patricepoulain-peintre.com

http://www.veroniquejoyeux-creations.blog

Marie-Thérèse VACOSSIN
"Histoires de gris"
Galerie Oniris, Rennes
27 septembre - 16 novembre 2019
Les œuvres de Marie-Thérèse Vacossin résultent d’une
recherche patiente. Le cœur de son travail passe par
une étude de la composition au crayon et de nuanciers
de couleurs : des petites bandes de papier peintes et
collées sur des petits supports. Les superpositions, les
modulations, l’organisation plastique des couleurs créent des mouvements et les œuvres
jouent dans l’espace, avec l’espace.
Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain, 35700 Rennes

https://oniris.art/

Denis Laget
Rétrospective
Musée des Beaux-Arts, Rennes
26 octobre 2019 - 9 février 2020
Le musée propose une grande rétrospective consacrée à
un artiste de la collection qui a marqué l’histoire récente de la peinture, Denis Laget, dont il
a acquis une œuvre, pour la redécouvrir dans son ensemble, sa trajectoire et sa dimension
historique. Denis Laget, né en 1958 à Valence, vit et travaille à Paris et Tressan après avoir
été lauréat de la Villa Médicis, à Rome (1989-1990). Les sujets traités par l’artiste sont les
classiques de l’histoire de la peinture : portraits, natures mortes, fleurs, paysages, vanités,
qu’il décline par séries dans une atmosphère délétère, transformant un simple bouquet de
fleurs en memento mori. Mais la peinture que réalise Denis Laget n’est pas une peinture sur
le motif mais s’engendre elle-même, elle émane en quelque sorte de la peinture même, de la
matière onctueuse, organique, et de l’imaginaire du peintre, dans un ballet entre abstraction
et figuration.
Musée des Beaux-Arts , 20 quai Émile Zola, 35000 Rennes
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https://mba.rennes.fr

Gilles Blanchard
Là où le regard se porte
Le Grand Angle, Rennes
6 - 30 novembre 2019
Les peintures de Gilles Blanchard sont exposées à
l'espace Le Grand Angle.
Vernissage mercredi 6 novembre à 18h30
Le Grand Angle - imoja, 1 place de Bretagne, 35000 Rennes

Grand prix de peinture 2018
Exposition des lauréats de la
Biennale 2018
Centre d'Animation de La Forge, SaintGrégoire
9 - 24 novembre 2019
Trois regards d’artistes contemporains… La peinture de Roman PRONIEV se joue des
transparences et des effets de matières dans une abstraction géométrique . Les espaces
humanisés d’Ivana PETROVA sont des scènes du quotidien, où les batailles grandioses et
l’ombre ou bien un rayon de la lumière... créent des espaces inattendus, des festins
lumineux… Didier Van Sprengel a délibérément choisi l’immersion échevelée dans le
nomadisme en série. Du tapis mille-nœuds aux néons déglingués de Sin City, de la tragédie
antique à la série TV …
Vernissage jeudi 17 novembre à 18h30
Centre d'Animation de La Forge, 5 Rue de la Duchesse Anne, 35760 Saint-Grégoire
https://www.saint-gregoire.fr

Michel Guidoni
Couleurs, paysages, marines
Musée Aulnette, Le Sel de Bretagne
3 novembre - 29 décembre 2019
Le musée accueille les peintures très colorées de Michel
Guidoni, des paysages corses et bretons côtoyant des
bouquets de fleurs. (le dimanche de 14h30 à 18h)
Musée Eugène Aulnette, 2 rue Nominoë, 35320, Le Sel de Bretagne
https://amiseugene.wixsite.com
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Michèle Barange
Blue Mood
Galerie Casanova, Dinard
20 octobre - 1er décembre 2019
La galerie Casanova vous invite à une immersion dans
le bleu avec une sélection d'œuvres des artistes de la
galerie:
Michèle Barange (image, détail), Jean-Joseph Lanoë et Tom Nelson, peinture, Isabelle
Emmerique, laque, Chantal Royant, sculpture, Jacqueline Royant, gravure.
Galerie Casanova, 11 boulevard Féart, 35800 Dinard

Paul Signac
Signac et son temps
Œuvres sur papier
Centre Cristel Éditeur d'Art, Saint-Malo
28 septembre - 30 novembre 2019
Afin d’entourer deux aquarelles inédites de Paul Signac, le Centre Cristel Éditeur d’Art a
rassemblé trente autres œuvres sur papier: de Corot, que Signac a tant admiré, de Picasso
et Dalí, qui traversèrent son temps ainsi que Émile Bernard, André Derain, Émile Othon
Friesz, André Dignimont, et aussi André Tondu, Georges Cheyssial, Albert Decaris, Pierre
Jérôme, tous lauréats du Prix de Rome.
Centre Cristel Éditeur d'Art, 9 boulevard de la Tour-d’Auvergne, 35400 Saint-Malo
https://www.centre-cristel-editeur-art.com/

Marcel Gromaire
Une rétrospective
Musée Eugène Boudin, Honfleur
7 septembre - 26 novembre 2019
Pour fêter ses 150 ans, le musée Eugène Boudin de
Honfleur fait venir des tableaux de l’homme du Nord
Marcel Gromaire (1892-1971). Gromaire fit de
nombreux séjours dans ce joli port, attiré sans doute
par la lumière sur l’eau, sujet de fascination, que ce soit
en immortalisant sa Sambre natale, les rives de Manhattan ou encore l‘île de la Cité.
L’exposition s'attache, à travers près de 120 œuvres provenant de collections particulières
ainsi que de grands musées de France, à la présentation des genres dans lesquels l’artiste
s’est particulièrement illustré, des paysages aux scènes sociales de la vie rurale et
industrielle, en passant par ses portraits et ses célèbres nus.
Musée Eugène Boudin, rue de l'Homme de bois, place Erik Satie, 14602 Honfleur
http://www.musees-honfleur.fr/
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SALONS ET ÉVÉNEMENTS
Salon de Sculpture de
Guerlesquin
Les Halles, Guerlesquin
13 octobre - 30 novembre 2019
Le quatrième "Salon de sculpture de Guerlesquin",
événement culturel d’ampleur régionale, est proposé
aux sculpteurs professionnels et amateurs qui
présentent leurs créations pendant près de deux mois .
Laëtitia-May Le Guélaff fait partie des artistes
sélectionnés.
Les Halles, 24 rue du Dr Quéré, 29650 Guerlesquin

60e Exposition Régionale
d'Art d'Ernée
Espace Clair de Lune, Ernée
8 - 17 novembre 2019
Invités d'honneur, Édouard Hervé , sculpteur, et
Maryel Montembault, peintre.
Organisée par l'association Expo d'Art chaque année au
mois de Novembre, l'Exposition Régionale d'Art d'Ernée
réunit un grand nombre d'artistes de la région et leur
propose un lieu et des moyens pour présenter leurs
œuvres dans les meilleures conditions. L'enjeu est de faire découvrir au plus grand public
l'étendu de leur talent. Tous les genres d'expressions artistiques sont représentés aussi bien
en peinture qu'en sculpture et une partie de l'exposition sera dédiée aux jeunes talents. Des
sculptures de Kere Dali et Laëtitia-May Le Guélaff y seront exposées .
Espace Clair de Lune, Route des Mirettes, 53500 Ernée

https://www.expo-art-ernee.fr/

La Pelle et le Foret
Exposition Marché Noir
Galerie de l'Illet, Betton
12 octobre - 10 novembre 2019
Le Marché Noir, collectif d'artistes rennais aujourd'hui
regroupés au sein d'un même atelier, réalisent pour
Betton un microcosme imaginaire où coexistent nature sauvage et urbanisme décalé. Autour
d'une grande maquette, se déploient différents univers faisant appel aux techniques
d'impressions artisanales chères au collectif : gravure, sérigraphie... Les artistes se sont
improvisés architectes, maçons, archéologues, géomètres, explorateurs pour présenter ce
beau chantier, absurde et poétique.
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Galerie de l'Illet, Place Charles de Gaulle, 35830 Betton
https://www.betton.fr/accueil/bouger-sortir/agenda/1315-6124/exposition-marche-noir,

VOIR AUSSI
WEFRAC
Week-end des FRAC 2019
Frac Bretagne, Rennes
16 et 17 novembre 2019
Le WEFRAC est une invitation à découvrir, dans tous les
Frac de France, le temps d'un week-end, toute la diversité de l'art contemporain en
compagnie de personnalités le plus souvent extérieures au monde de l’art que les FRAC
invitent à venir à votre rencontre. Pour cette quatrième édition, Claire Guergnon, Designer
culinaire est l'invitée exceptionnelle du Frac Bretagne. Diplômée de l’École européenne
supérieure d’art de Bretagne-site de Rennes où elle a étudié le design et axé son travail sur
l’architecture comestible et éphémère, elle a collaboré avec la maison Durand, artisan
chocolatier à Rennes, sur la recherche de nouveaux produits. Elle a ensuite suivi un master
en Food design à Bruxelles avant de rejoindre l’équipe du centre de formation Alain Ducasse
où elle donne des cours d’art/design. Claire Guergnon animera un atelier culinaire au Frac
Bretagne le dimanche à 14h.
Téléchargez le programme ou rendez-vous directement sur le site de chaque FRAC pour
découvrir les nombreux événements.
Frac bretagne, 19 Avenue André Mussat, 35000 Rennes
http://www.wefrac.fr/

Julie Stephen Chheng
URAMADO, le réveil des
Tanukis/
Galerie Pictura, Cesson-Sévigné
Le Grand Cordel , Rennes
4 octobre - 5 décembre 2019
Un parcours en Réalité augmentée en partenariat avec Electroni[k] pour le festival
Maintenant.
Lauréate des Arts Numériques à la Villa Kujoyama à Kyoto en 2016 avec son projet Uramado
AR le réveil des Tanukis, Julie Stephen Chheng propose un parcours en réalité augmentée
qui raconte l’histoire des Tanukis, des esprits de la nature. La conception technologique et
numérique de ce programme conduit à une approche étonnante de la réalité avec laquelle le
spectateur est invité à interagir, à l'aide de l’application gratuite URAMADO AR, le réveil des
Tanukis (à télécharger, sur iOS et Android) pour que s’animent les œuvres.
Galerie Pictura, Pont des Arts, Parc de Bourgchevreuil 35510 Cesson-Sévigné et Le Grand
Cordel mjc, 18 rue des Plantes 35700 Rennes
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https://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr/galerie-pictura-saison-2019-2020/
http://www.grand-cordel.com

Éditions ATELIER DU THABOR | editions@atelierduthabor.fr
jbroyelle@gmail.com et noelle.genetet@free.fr

Toulouse-Lautrec au Grand Palais, Paris . Yvette Guilbert chantant Linger, Longer, Lou,
1894, (détail).
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