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AGENDA
Rentrée des Ateliers
Reprise des activités
• dessin, peinture à partir du vendredi 6 septembre
• gravure, le jeudi 12 septembre
• sculpture, le mercredi 25 septembre.
Les objectifs et calendriers sont disponibles sur la page
ATELIERS, pour chacune des pratiques artistiques :
http://www.atelierduthabor.fr
Il reste encore quelques places disponibles dans les ateliers, à saisir rapidement. La fiche
d'inscription est téléchargeable sur la page d'accueil, voir AGENDA

Aquarelle, encres et lavis
Nouveau à l'Atelier
Atelier animé par Chun Yu Wang,
le lundi matin, rentrée 2019 - 2020
Fondé sur un parti pris de modernité artistique, cet
atelier aborde différentes techniques de peintures à
l’eau. Différents apports artistiques spécifiques à ces
techniques seront faits et une place importante sera
laissée à la pratique. L’année - 26 semaines - est
organisée en 5 séquences autour de 5 thématiques différentes, et sera essentiellement
consacrée à l’aquarelle; une séquence sera dévolue à l’encre. Plus d'information sur la page
de Chunyu:
www.atelierduthabor.fr/ateliers-de-pratique-artistique/chunyu-wang/

LES EXPOSITIONS DE lA RENTRÉE
Bernard Meyran
Musique en dessins
La maison bleue, Rennes
6 septembre - 10 octobre 2019
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Une aventure graphique à La maison bleue, les musiciens pris sur le vif .
La Maison Bleue, 123 boulevard de Verdun, 35000 Rennes.
http://www.lamaisonbleuerennes.fr

Yvon Lunven
Estampes
Atelier galerie Les Eaux Fortes,
Locmariaquer
6 juillet - 22 septembre 2019
L'exposition estivale d'Yvon, à Locmariaquer, ouverte tous les jours de 11h à 13h et de 15h
à 19h, se poursuit en septembre.
Atelier galerie Les Eaux Fortes, rue de la Victoire, Centre bourg, 56740 Locmariaquer

Michèle Barange
et Loïc Hervé
Peinture et Sculpture,
Orangerie du Thabor, Rennes
16 - 22 Septembre 2019.
Michèle Barange et Loïc Hervé ont le plaisir de vous
inviter à leur exposition, à l'Orangerie du Thabor .
L'exposition est ouverte tous les jours, de 11h à 19h.
Vernissage mercredi 18 septembre de 17h à 19h30.
http://michelebarange.com

http://www.loicherve.com

Marine Bouilloud
L'Antre temps, Rennes
5 septembre - 19 octobre 2019
Pour la rentrée, Constance Villeroy vous invite à une
expo colorée, graphique et lumineuse.
Autour des lumineuses peintures de Marine Bouilloud,
les jeux de formes géométriques de luminaires
exceptionnels, créations originales de 2 designers:
Matthieu Widloecher (www.mw-luminaires.com)
et La Fabrique MontpellieRennes
(picdeer.org/la_fabrique_montpellierennes )
Atelier-galerie L'Antre temps, 45 rue de la Parcheminerie, 35000 Rennes
https://www.constancevilleroy.com/
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Gil.S
Sculpture
La Bouexière
20 - 22 septembre 2019
Gil.S ouvre son atelier au public
Vernissage vendredi 20 septembre à partir de 18 h
22, Le Buisson, 35340 La Bouexière
http://sculpturegil.canalblog.com/

Richard Orlinski
Sculptures
Château des Pères, Piré-sur-Seiche
22 juin - 30 septembre 2019
Il est partout, dans l'espace, et dans des dizaines de
galeries en France et à l’étranger, Richard Orlinski,
l’artiste contemporain français le plus vendu dans le monde. Imprégné de pop-culture, il est
animé par la volonté de démocratiser l’art en le rendant accessible au plus grand nombre.
Loin des diktats du milieu de l’art contemporain, sa volonté de populariser l’art se traduit
aussi par l’envie de susciter une émotion immédiate, chez les petits comme les grands.
Château des Pères, 35150 Piré-sur-Seiche

https://www.chateaudesperes.fr

Aokie
Vives couleurs et nuances de gris
Musée Eugène Aulnette, Le Sel-deBretagne.
1er septembre - 27 octobre 2019.
Une exposition de tableaux et poèmes conçue comme un livre-exposition et qui aborde des
thèmes tels que la danse, la fête, le carnaval, les masques, et la recherche d’équilibre .
Musée Eugène Aulnette, 2 rue Nominoë, 35320 Le-Sel-de-Bretagne
https://amiseugene.wixsite.com/eugene

Gérard Guyomard
Libertés
Centre Cristel Éditeur d'Art, Saint-Malo
29 juin - 14 septembre 2019
Un homme libre, qui a commencé sa carrière comme
restaurateur de tableaux pour les musées avant
d'imposer son propre talent, multipliant les expositions dès les années soixante. Ses
tableaux colorés, à la fois luxuriants, satiriques, érotiques et tendres, l’ont définitivement
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classé parmi les maîtres de la Figuration narrative.
Centre Cristel Éditeur d'Art, 9 boulevard de la Tour-d’Auvergne, 35400 Saint-Malo
https://www.centre-cristel-editeur-art.com

La revanche des Milieux
Vern Volume 2019
Le Volume, Vern-sur-Seiche
7 septembre - 12 octobre 2019.
La 22ème biennale d’art contemporain Vern Volume
présente un ensemble d’œuvres qui reconfigurent notre rapport à l’espace urbain comme
rural et questionnent nos manières d’habiter le monde. Quand l’espace prend sa revanche,
les citoyen.e.s se soulèvent et clament haut et fort leur droit de résister.
Le Volume, 3 rue François Rabelais, 35 770 Vern-sur-Seiche

https://levolume.fr

ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES
Teenage kicks
Biennale d'Art urbain
Expositions, graffiti, muralisme
3 septembre - 27 octobre 2019
Venus de toute l'Europe et réunis à Rennes (jusqu'au
29 septembre) puis Saint-Malo et Nantes pour ce
festival, ils ont fait leurs premiers pas dans l'univers du
graffiti.
Des murs ont été investis par ces artistes, devenus illustrateurs, peintres muralistes,
sculpteurs ... choisis par les organisateurs du festival "avec un principe : on leur confie un
mur sans jamais leur demander de croquis préalable".
Toute la programmation à découvrir sur https://www.teenagekicks.org/programmation/

Le Marché Noir
8e Festival de la micro-édition
Le Jardin Moderne et Les Ateliers du Vent,
Rennes
du 20 au 22 septembre 2019,
Le Marché Noir organise chaque année à Rennes la grande messe des arts graphiques et
imprimés. Ce festival, ouvert à tout public, se déploie en ville sur plusieurs jours à travers un
salon de la micro-édition manufacturée & indépendante, des expositions, des concerts et des
ateliers d’initiations à la sérigraphie et à la gravure.
Le Jardin Moderne – 11, rue du Manoir de Servigné (ZI de Lorient)
Les Ateliers du Vent – 59, rue Alexandre Duval
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http://www.lemarchenoir.org/new/festival/

Les Têtes de l'Art
27 et 29 septembre 2019
Chaque année, un soir d'automne, la ville de Rennes
s’anime et ses habitants se baladent dans les rues du
centre ville pour découvrir l'art dans des lieux dédiés
et/ou éphémères.
Entre mobilité et démocratie culturelle, le circuit permet au public de franchir les portes de
plusieurs lieux pour y voir des artistes et y découvrir des jeunes talents. Le seul fil
conducteur étant un moment de détente où l’objectif n’est d’autre que d’apprécier, de
comprendre et d’échanger autour de l’Art.
Deux rendez-vous pour le 15e anniversaire: la traditionnelle balade artistique, le vendredi 27
septembre, de 18h à 22h ; et une exposition rétrospective au couvent des Jacobins,
dimanche 29 septembre, de 10h à 18h.
https://lecircuitdestetesdelart.com/galeries
https://www.facebook.com/lecircuitdestetesdelart

Salon des Arts
2e édition du Salon des Arts
Salle des Fêtes, Bain de Bretagne,
28 et 29 septembre 2019
La Mairie organise pour la seconde fois un salon autour de la peinture, de la photographie et
de la sculpture, qui aura lieu à la salle des Fêtes.
Salle des Fêtes, 75 La Croix Rouge, 35470 Bain-de-Bretagne
https://www.baindebretagne.fr/actualites

36e Journées Européennes
du Patrimoine
Arts et divertissements
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
Pour la 36e édition des Journées européennes du
patrimoine, le ministère de la Culture proposera de découvrir ou redécouvrir une nouvelle
facette du patrimoine, celle du divertissement. Du cadre offert par les théâtres antiques et
les amphithéâtres romains aux salles et aux lieux de spectacles présents sur l’ensemble du
territoire, dédiés à l’art théâtral, lyrique, musical, cinématographique, à la danse ou aux arts
du cirque…, à travers leurs édifices, leurs pratiques performatives et leurs usages
contemporains, les arts du spectacle sont un patrimoine vivant, à voir et revoir sous une
lumière nouvelle. Ces Journées mettront aussi en exergue les pratiques festives (fête
foraine, carnavals, processions, défilés…), ainsi que les jeux traditionnels et les pratiques
physiques, accueillies par les hippodromes, les piscines, les stades et les ensembles sportifs
notamment : tout un patrimoine culturel immatériel, d’une extraordinaire variété,
sauvegardée et transmise aujourd’hui.
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https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-35-illeet-vilaine.htm

ÉCOUTER, VOIR
Hommage à Mariano Otéro
"Pluriel", par Gabriel Aubert.
Mardi 10 septembre (à 10h10 et 23h10) et
dimanche 15 septembre (rediffusion de l'émission le
dimanche matin à 10h10) : premier volet d'une série de
deux émissions en hommage à Mariano Otero, peintre
et sculpteur espagnol installé à Rennes depuis 1956,
décédé le 9 juillet. Célèbre pour ses baigneuses,
danseuses de tango et portraits de femmes, il était
aussi auteur de nombreuses affiches, souvent
militantes. Extraits d'interviews réalisées dans les
studios et à son atelier.

A Musée Vous, A Musée Moi
ARTE.TV
En trente épisodes, cette nouvelle série courte revisite
avec humour dix tableaux célèbres du monde entier.
Au travers de sketchs loufoques et décalés, les
personnages de toiles de maîtres – aux décors et
costumes scrupuleusement reconstitués – s'animent;
l'histoire est truffée d’anecdotes de ces œuvres
emblématiques d'un style ou d'une époque.
A Musée Vous, A Musée Moi, sur Arte, à 20h45 et
disponible en vidéo sur arte.tv.
https://www.arte.tv/fr/videos/071478-023-A/a-museevous-a-musee-moi/

Déjeunez avec une œuvre !
FRAC Bretagne,
depuis le 3 septembre, vous pouvez profiter d’un
nouveau rendez-vous sur le temps de pause du midi au
Frac Bretagne.
À quel art déjeunez-vous ? Venez trouver réponse à
cette question tous les midis auFrac Bretagne, du mardi
au vendredi, sans réservation.
Chaque jour, du mardi au vendredi, rendez-vous à 12h30 au restaurant du Frac Bretagne,
où vous pourrez découvrir en détail une œuvre de la collection : un éclairage de 10 minutes
sur une œuvre de la collection vous est offert avant de profiter d’une formule du restaurant à
7,50 euros.
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Frac Bretagne, 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes

https://www.fracbretagne.fr

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

Hommage à Mariano Otéro (1942 - 2019)
C'est avec émotion et tristesse que nous avons appris le décès de Mariano Otéro. Très
attaché à l'Atelier du Thabor, dont il avait été un des fondateurs, il a présidé plusieurs
éditions de notre concours de peinture. Nous avons tous apprécié sa grande disponibilité et
sa perspicacité artistique pour décerner les prix des candidats.
Nous nous associons aux hommages qui lui sont rendus.
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