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Retrouvez la programmation sur METROPOLE.RENNES.FR/EVENEMENTS
Cet évènement est labellisé Dimanche à Rennes

La Rentrée des arts visuels met en lumière la richesse créative du territoire
de Rennes et de sa métropole.
Artistes, ateliers, galeries, festivals… ce sont des centaines de professionnels
qui proposent aux citoyens de découvrir l’environnement de la recherche,
de la production et de la diffusion d’œuvres d’art.
De l’école au musée, Rennes possède les maillons essentiels d’une chaine
qui facilite la présence régulière des arts dans la ville.
EXPOSITIONS

p. 4

ÉVÈNEMENTS

p. 15

PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTES

p. 19

En cette année si particulière, saisissons l’imaginaire des artistes pour
envisager le monde autrement.
Belle rentrée à toutes et tous !
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EXPOSITIONS

CENTRE

© Lendroit éditions

EXPOSITIONS

NORD-OUEST

Self-portrait, Dubai, United Arab Emirates, 2007 © © Martin Parr/Magnum

© Nina Childress - Lendroit éditions

CENTRE

© MBA Rennes

Projet 4x3 :
Nina Childress

Et si on parlait d’art ?

Lendroit éditions

Parrathon,
une rétrospective
de Martin Parr

Peinture

Arts visuels

mar. 7 janv. > jeu. 31 déc.

Photographie

Lendroit éditions

Musée des beaux-arts de Rennes

I Love Print invite le public à re-découvrir
dix-sept années de production éditoriale
de Lendroit éditions à travers 24 microexpositions. Il s’agit de mettre en relation
des œuvres de différentes périodes et
formats, d’assumer le mélange des genres
pour revisiter le parcours singulier de
Lendroit éditions. Durant l’évènement, les
éditions exposées sont proposées à des
tarifs exceptionnels.

Frac Bretagne

ven. 26 juin > dim. 27 sept.

sam. 4 juil. > dim. 24 nov.

mar. 13 juin > dim. 24 janv. 2021

Les œuvres de Nina Childress sont visibles
sur les six panneaux du projet 4X3 avenue
Aristide Briand à Rennes. L’équipe de
Lendroit éditions vous propose des visites
sur site.

Parcours dans les collections permanentes
d’art ancien. À chaque parcours, en
parallèle au discours d’histoire de
l’art proposé par le musée, Guillaume
Kazerouni convie des acteurs extérieurs
à l’institution en privilégiant des corps de
métiers. Pour la seconde édition, le musée
a invité les commerçants du centre-ville de
Rennes. Découvrez les œuvres au musée
et dans les vitrines des commerçants.

I Love Print
Médiums variés

24 bis, place du Colombier, Rennes
www.lendroit.org

• Métro Charles de Gaulle
• Bus C3, 12, 54, 55, 56 (Charles de Gaulle)
• Vélo STAR Charles de Gaulle
mardi > samedi : 12h-18h

À travers 14 séries photographiques et
près de 500 images présentées au Frac
Bretagne et dans le Parc du Thabor,
Parrathon retrace la carrière de l’artiste
des années 1970 à aujourd’hui.
Comptant aujourd’hui parmi les
photographes les plus célèbres, un
des regards les plus espiègles de la
photographie actuelle, Martin Parr
est le « chroniqueur de notre temps »
d’après Thomas Weski, son biographe.
19, avenue André Mussat, Rennes
www.fracbretagne.fr

• Bus C4 (Cucillé, Léonard ou Dulac), 14

Info & réservations : com@lendroit.org
À venir : Michel Le Belhomme (du 29 septembre
2020 au 4 janvier 2021)

75, avenue Aristide Briand, Rennes
www.4x3rennes.fr

• Bus C4, C6, 41ex (Pont de Châteaudun)
• Vélo STAR Pont de Châteaudun ou
Robidou
Hors les murs, l’exposition est visible 24h/24
pour tout ceux qui empruntent l’avenue
Aristide Briand

34 commerçants de Rennes ont la parole

20, Quai Emile Zola, Rennes
www.mba.rennes.fr

• Métro République
• Bus C4, C6 (Musée beaux-arts)
• Vélo STAR Musée beaux-arts

• Vélo STAR Préfecture

mardi > vendredi : 10h-17h
samedi et dimanche : 10h-18h

mardi > dimanche : 12h-19h

Œuvres visibles de l’extérieur

(Cucillé ou Léonard) , 12 (Dulac)
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CENTRE
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EXPOSITIONS

CENTRE

Océane Madelaine, Pauleen K, Catherine denis © Constance Villeroy

EXPOSITIONS

CENTRE

E. Tonin, Banquise © manugroussard

NORD-OUEST

Sortie De Résidence – M. Rozé et V. Lorgeré, janvier 2020 © INIT

EST (MÉTROPOLE)

© Yves Bigot

Archi-texture

Agglomérats

Épilogue

Gravure, calligraphie, céramique

Installation, photographie, vidéo, peinture

L’Antre temps

Exposition d’Emmanuelle Tonin
Dessin, collage

Ferme de Quincé / Init Collectif

Rencontres
photographiques
de ViaSilva

mar. 8 sept. > sam. 17 oct.

Le Grand Angle - Imoja

jeu. 10 sept. > mer. 30 sept.

Photographie

L’expo de rentrée à L’Antre temps sera
en Noir & Blanc (clin d’œil à l’exposition
Au-delà de la couleur, le noir et blanc dans
la collection Pinault, qui devait avoir lieu
cet été). Elle accueille 3 artistes qui en
explorent les contrastes en jouant avec les
vides et les pleins, les lignes et les courbes,
les traits et les points...

mar. 8 sept. > jeu. 15 oct.

Le commissariat de cette exposition est
construit comme un bilan lacunaire des
trois années précédentes. Elle présente
une sélection d’œuvres des résidents
permanents et de leurs invités au sein de
la ferme de Quincé.

Les ailes de Caïus

45, rue de la Parcheminerie, Rennes
www.constancevilleroy.com

• Métro République
• Bus C4, C6 (République ou Place de
Bretagne)
• Vélo STAR République, Place de
Bretagne
mardi, mercredi : 11h-17h
jeudi : 12h-18h
vendredi : 12h-18h30
samedi : 15h-18h30

Le Grand Angle - Imoja soutient les artistes
professionnels locaux et régionaux.
Emmanuelle Tonin, plasticienne rennaise,
présente son travail de découpage, de
dessin, de pliage et de collage. Avec le
papier elle réalise des espaces réduits, des
mini architectures comme des sculptures/
livres qui se déploient, des petits volumes
ou collages en relief en s’inspirant des
éléments naturels qui se forment par
strates, par accumulations.
1, place de Bretagne, Rennes
www.imoja.fr
www.emmanuelletonin.wordpress.com

• Métro République
• Bus C2, C4, C6, 11 (Place de Bretagne)
• Vélo STAR Place de Bretagne

Le Haut Quincé, Rennes
www.fermedequince.jimdofree.com/init

• Bus C4 (Dulac), 12 (Mandela), 14 (Grand
Quartier)

• Vélo STAR Préfecture
mardi > vendredi : 14h-18h
et sur rendez-vous : collectif.init@gmail.com

mar. 15 sept. > ven. 27 nov.
En 2019, Mouna Saboni et Jeremias
Escudero ont arpenté le quartier de
ViaSilva avec leurs appareils photo. Ils sont
allés à la rencontre de ceux qui habitent
ce territoire depuis toujours et de ceux
qui sont en train de le bâtir. Ils nous
livrent aujourd’hui le résultat de leurs
résidences artistiques : deux œuvres qui
lient rêverie et écologie, deux nouveaux
regards sur ce paysage en mutation.
Galerie Net Plus, 60A rue de la Rigourdière,
Cesson-Sévigné
www.ailesdecaius.fr

• Bus C6 (Rigourdière), 67 (Champelé)
lundi > vendredi : 9h-12h et 14h-18h

mardi > vendredi : 10h-12h30 et 13h30-19h
samedi : 10h-12h30 et 13h30-18h
Présence de l’artiste le samedi 10 octobre
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EXPOSITIONS

SUD-OUEST

Cleunay, ses gens © R. Milin

EXPOSITIONS

CENTRE

Home movie (détail) © Nicolas Gérot & Corentine Le Pivert

CENTRE

© Capsule Galerie

Wilder Mann © Charles Fréger

Cleunay, ses gens

Home movie

Walk Show #5

Wilder Mann-Charles Fréger

Photograhie

Corentine Le Pivert et Nicolas Gérot

Art contemporain

Photographie

Antipode MJC

Vidéo, installation

Capsule Galerie

Galerie de l’Illet – La Confluence

mer. 16 sept. > sam. 17 oct.

Phakt - Centre Culturel Colombier

ven. 18 sept. > dim. 1er nov.

ven. 18 sept. > dim. 17 janv.

En 1998, Robert Milin a installé Cleunay
ses gens, commande publique de la Ville
de Rennes, sous la forme de réplique des
panneaux d’animation paysagère situés
généralement au bord des autoroutes.
« Mes panneaux sont venus désigner des
habitants ordinaires et des lieux de Cleunay.
J’ai essayé, à ma façon de monumentaliser
des formes de vies ordinaires ». Le présent
ensemble de 30 photographies rend
compte du processus de naissance et de vie
de cette œuvre.

ven. 18 sept. > sam. 17 oct.

Afin de favoriser les rencontres entre
les œuvres et les passants, Capsule
joue des codes de la vitrine, dans un
espace de (dé)-monstration pour le
plus grand nombre. Entre intérieur et
extérieur, les passants sont invités à
observer et faire face, pour créer ce
lien, entre eux et l’œuvre. En rendant la
médiation accessible et autonome, par
un kit mis à disposition, les expositions
se veulent accessibles pour tous !

En 2010 et 2011, Charles Fréger a sillonné
l’Europe du nord au sud, à la recherche
de la figure du sauvage telle qu’elle survit
dans les traditions populaires locales.
Ces images comme des archétypes,
mi-homme mi-bête, animal ou végétal,
resurgissent du fond des temps à
l’occasion de fêtes rituelles, païennes ou
religieuses, célébrant le cycle des saisons,
les jours gras, carnaval ou la veille de
Pâques.

18, rue docteur Françis Joly, Rennes
www.capsulegalerie.com

Place Charles de Gaulle, Betton
www.betton.fr

2, rue André Trasbot, Rennes
www.antipode-mjc.com

• Bus 9, 13 Cleunay (De Lesseps)
lundi et mardi : 14h-22h
mercredi > vendredi : 10h-12h et 14h-22h
samedi : 10h-12h et 14h-17h

Entre le lieutenant Columbo, prince des
séries TV, et Colomba, héroïne de Prosper
Mérimée, en passant par la navette
Columbia ou la société de production
du même nom, sans oublier les frères
Gallagher… Corentine Le Pivert et Nicolas
Gérot vous invitent à découvrir une
fiction mystérieuse aux allures d’étrange
promenade.
5, place des Colombes, Rennes
www.phakt.fr

• Métro Charles de Gaulle
• Bus C3, 13, 54, 55, 56 (Charles de Gaulle),
C5, 9, 57 (Plélo Colombier)
• Vélo STAR Plélo Colombier
lundi > vendredi : 13h-19h
samedi : 14h-18h

• Métro Charles de Gaulle
• Bus C5, 9, 57 (Cité Judiciaire et Plélo
Colombier), C6 (Cité Judiciaire), C5, 57
(Pont de Nantes)
• Vélo STAR Pont de Nantes
24H/24 et 7J/7 visible de l’extérieur
Visite et rendez-vous possible sur demande
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NORD (MÉTROPOLE)

• Bus 51, 78 (Betton Mairie)
mardi > samedi : après-midi
dimanche : en continu
Visites guidées sur demande le jour
même auprès de notre médiateur ou sur
réservation
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EXPOSITIONS

CENTRE

© Agathe Halais

Romain Le Badezet

EXPOSITIONS

CENTRE

Philippe Cognée, Foule (détail), aquarelle sur papier, 33x43 cm, 2019
© Galerie Oniris

CENTRE

Florian & Michael Quistrebert, Champagne Supernova (détail), 2020, acrylique,
150 × 200 cm. Production 40mcube © Florian & Michael Quistrebert

NORD-EST (HORS MÉTROPOLE)

Bellevue © Juliette Nier

Cognée - Pincemin,
Correspondances

Water Color Music

Bellevue

Exposition d’œuvres de petit format

Florian et Michael Quistrebert

La Minuscule Galerie

Peinture

Peinture

Thomas God, Boris Régnier
et Guillaume Le Clouërec

mer. 23 sept. > ven. 20 nov.

Galerie Oniris

40mcube

Pluridisciplinaire

La plus petite galerie du monde : 384 cm²
avec une hauteur sous plafond de 40 cm,
propose une fois par mois des œuvres
de petit format et présente des artistes
travaillant dans cette démarche du petit,
de la miniature, du minuscule…

ven. 25 sept. > sam. 7 nov.

ven. 25 sept. > sam. 19 déc.

40mcube HubHug

L’exposition Correspondances associe
Philippe Cognée et Jean-Pierre Pincemin
autour de leurs peintures sur papier.
Collègues à l’École des Beaux-Arts d’Angers
dans les années 90, les deux peintres ont
longuement échangé sur leur pratique
artistique et présentent un respect mutuel
pour leur travail. Pour la première fois, ces
deux artistes font l’objet d’une exposition
commune, qui est aussi le premier rendezvous majeur autour de l’œuvre de Pincemin
depuis sa disparition en 2005.

Florian & Michael Quistrebert produisent
une nouvelle série d’œuvres ésotériques
et optiques, s’apparentant à ce qu’ils
nomment du minimalisme flamboyant.
Modulaires comme des synthétiseurs, leurs
peintures comprennent des répétitions,
associations, dégradés, et enchevêtrements
pouvant être perçus comme des versions
visuelles d’effets sonores.

sam. 26 sept. > dim. 27 sept.

Dans la devanture de la librairie Planète IO
7, rue Saint-Louis, Rennes
www.laminuscule.blogspot.com

• Métro Sainte-Anne
• Bus C1, C5, 9, 12 (Sainte-Anne)
• Vélo STAR Sainte-Anne
7j/7 et 24h/24 visible de l’extérieur

38, rue d’Antrain, Rennes
www.oniris.art

• Métro Sainte-Anne
• Bus C1, C5, 9, 12 (Sainte-Anne)
• Vélo STAR Place Hoche

48, avenue Sergent Maginot, Rennes
www.40mcube.org

• Métro République
• Bus C4, C6 (Pont de Châteaudun)
• Vélo STAR Pont de Châteaudun

Fondé en 2019 par les artistes Thomas
God, Guillaume Le Clouërec et Boris
Régnier, Bellevue est accueillie en
septembre 2020 par le centre d’art
contemporain 40mcube au HubHug pour
une résidence. La restitution proposée le
temps d’un week-end permet de découvrir
les œuvres réalisées durant ce temps
d’expérimentation et de production.
150, rue de Rennes, Liffré
www.40mcube.org

• Car Breizhgo 92 (Maurice Ravel)
samedi > dimanche : 14h-19h

mercredi > samedi : 14h-19h
Ouverture exceptionnelle le dimanche
11oct. de 14h à 19h

mardi > samedi : 14h-19h
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

CENTRE

Mathis Collins, Bravo, vraiment vous faites un très beau métier (détail), bois, teinture,
vernis, 150 × 110 cm, 2019 • Courtesy de l’artiste et de Crèvecœur, Paris

CENTRE

© Urban Sketchers Monde

Salutation © Guillaume Pellay

EST

© Thiago Ritual / Maya Wnu

Exposition collective

Dessin in situ

Elles travaillent, puis se
baignent les baigneuses

La Criée centre d’art contemporain

Collectif Urban Sketchers

Exposition de Guillaume Pellay

Impermanence Galerie

sam. 26 sept. > mer. 30 déc.

V. Andrieu, E. Artyukh, M. Betin, I. Cochet,
G. Darris, S. Desnos, C. Didou, ETIOU, C. Fossard,
T. Galinier, B. Klène, F. Marais, K. Merrien,
F. Tennebaum, H. Thomas, E. Tireau

Béton Caverne

jeu. 8 oct. > dim. 11 oct.

dim. 4 oct. > sam. 24 oct.

Galerie spécialisée dans l’art urbain, où les
expositions y sont différentes chaque mois !
Vous pourrez y voir les travaux d’artistes
d’ici et du monde entier. Disposant
également de plusieurs murs extérieurs,
les artistes réalisent chaque mois de
nouvelles fresques et proposent de petits
objets et dessins originaux disponibles à
la vente. À l’occasion des Ateliers Portes
Ouvertes, les artistes résidents réaliseront
plusieurs fresques sur les murs de la
galerie (participants : Thiago Ritual, Tom
Nelson, Joe Popi, Maya Wnu et guest).

Mathis Collins

Exposition collective

Arts plastiques

Le travail de Mathis Collins est peuplé des
voix dissonantes de figures comiques et
solitaires, alter ego entre l’artiste-éducateur
et l’artiste-flic, archétypes nés dans les
carnavals, la commedia dell’arte, les
bistrots, la nuit d’aujourd’hui.
Commissariat : Émilie Renard
Place Honoré Commeurec, Rennes
www.la-criee.org

• Métro République
• Bus C1, C5, 9, 57 (La Criée)
• Vélo STAR La Criée
mardi > vendredi : 12h-19h
samedis, dimanches et jours fériés : 14h-19h

jeu. 1er oct. > dim. 18 oct.
Urban Sketchers (USK) est une
organisation à but non lucratif qui met
en avant la valeur artistique, narrative et
pédagogique du dessin « in situ », qui en
fait la promotion et crée des liens entre
croqueurs dans le monde entier, qu’ils
soient chez eux ou en voyage. Le groupe
est ouvert à tous, amateurs, débutants ou
confirmés.
Orangerie du Thabor - galerie Est
19, rue de la Palestine, Rennes
france.urbansketchers.org

• Bus C3 (Thabor)
• Vélo STAR Saint-Georges
lundi > dimanche : 14h-18h30
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SUD (MÉTROPOLE)

« Prendre le temps de voir, capter et
prolonger par des multi media (comme
la peinture, les pas, les mots, la vidéo, les
échanges) l’habileté des besogneuses.
En me rapprochant des Varda, Cavalier,
chercher une manière convenable de
regarder les baigneuses. Sentir comme
le vent froid sur la peau mouillée est
maintenant chaud quand elle est sèche.
Tenter de faire comme les choses sont
dures et douces. » G. Pellay
16, rue de la Croix Faucheux, Saint-Erblon
www.betoncaverne.org

• Bus 61, 161 (Croix Faucheux)
vendredi > samedi : 15h-18h

Art urbain contemporain

134, avenue général Leclerc, Rennes
www.impermanencegalerie.com

• Bus C4, C6, 40 (Tournebride)
• Vélo STAR Beaulieu Chimie
jeudi > dimanche : 14h-22h
Performances durant le week-end
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EXPOSITIONS

CENTRE

© Association Art2rennes

Que du plaisir (détail) © Eugénie Bidaut

Que du plaisir

Arts plastiques

Exposition des diplômé·e·s en art
de l’EESAB

jeu. 1 oct. > sam. 10 oct.
er

L’art est parfois perçu comme lointain
ou inutile. L’association Art2Rennes vous
convie à découvrir à quel point l’art est
le support même de nos rêves, de nos
aspirations, de notre devenir. Regarder,
respirer, nous interroger, nous bousculer
et créer de nouveaux idéaux : voilà le
parcours que nous vous proposons par
le biais d’expositions, de discussions et
d’ateliers pratiques.
Jeu de Paume, 12, rue Saint Louis, Rennes
www.art.2rennes.fr

• Métro Sainte-Anne
• Bus C1, C5, 9, 12 (Sainte-Anne)
• Vélo STAR Sainte-Anne
lundi, mardi, jeudi : 14h-18h30
mercredi, vendredi : 9h30-12h30 et
14h-18h30
samedi : 10h-12h30
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NORD-EST (HORS MÉTROPOLE)

Oxygènes
Art2Rennes

ÉVÈNEMENTS

RENNES

© Teenage Kicks 2019

NORD-EST (MÉTROPOLE)

© Au bout du plongeoir

Balades commentées de
la scène graffiti de Rennes

Les Bons Jours

Art urbain

Au bout du Plongeoir

Pluridisciplinaire

Teenage Kicks

vend. 25 sept. > dim. 27 sept.

40mcube HubHug en partenariat avec
l’EESAB

Automne 2020
Teenage Kicks propose des balades
commentées à pied ou à vélo. L’objectif est
de permettre aux habitants de redécouvrir
la ville par le prisme de l’art urbain.
L’idée est de transmettre des savoirs et
d’échanger autour de cette pratique
artistique pour se réapproprier son
environnement et de « voyager » autour
de chez soi via l’exploration urbaine. Cette
action permettra également de mettre en
valeur les artistes locaux et internationaux.

Ce rendez-vous annuel est un moment
festif, ouvert à tous, qui réunit un large
« monde(s) » autour d’artistes et autres
créateurs ayant séjourné dans l’année au
Domaine de Tizé. Ces grandes « portes
ouvertes » sont aussi l’occasion pour
chacun de vivre au rythme quotidien de
l’aventure d’Au bout du plongeoir. Vous
êtes ainsi conviés à assister, participer,
regarder, contribuer à diverses et
nombreuses expériences artistiques et
sensibles tout au long des Bons Jours !

1B, rue de la Barbotière, Rennes
www.teenagekicks.org

Domaine de Tizé, Thorigné-Fouillard
www.auboutduplongeoir.fr

À pied ou à vélo, seul ou accompagné d’un
médiateur, tous les renseignements sur :
www.teenagekicks.org

• Bus 64 (Village des collectivités), 31 (Base

sam. 10 oct. > dim. 18 oct.
L’exposition réunit les diplômé·e·s en art
de l’École Européenne Supérieure d’Art
de Bretagne. Elle présente la diversité des
pratiques des jeunes artistes et témoigne
de la joie de se retrouver après cinq
années d’études sur les différents sites de
l’EESAB, et après les événements récents
qui ont bouleversé la fin de leur parcours.
Commissariat : Alice Quentel, Clara Agnus,
Emma Seferian, Léonard Rachex
150, rue de Rennes, Liffré
www.40mcube.org
www.eesab.fr

• Car Breizhgo 92 (Maurice Ravel)
samedi > dimanche : 14h-19h

Toutes disciplines artistiques

de loisirs)
Toute la programmation sur :
www.auboutplongeoir.fr
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ÉVÈNEMENTS

CENTRE ET ALENTOURS

Maintenant 2020 vu par Joanie Lemercier + Pierre Vanni, Art & Activisme
© Joanie Lemercier © David Tesinsky

ÉVÈNEMENTS

CENTRE

Chronophobie, Pierre Villemin, 2018 © Pierre Villemin

CENTRE / NORD-EST
NORD-EST (MÉTROPOLE)

Abstraction © Pascal Lallement

Festival Maintenant

Bathyscaphe

Abstraction(s)

Arts, musiques et technologies
Expositions, concerts, conférences &
performances

Art vidéo

Photographie

L’Oeil d’Oodaaq

Photo à l’ouest

sam. 3 oct.

sam. 10 oct. > mar. 3 nov.

L’Œil d’Oodaaq vous propose de plonger
au cœur d’une installation d’art vidéo
immersive. Chaque heure, une œuvre
différente sera installée sur grand écran,
vous invitant à un voyage au cœur
d’images contemplatives et hypnotiques.
Une exploration de mondes innommables
où l’image grouille d’images.

Photo à l’ouest propose de découvrir
l’abstraction en photographie et
différentes démarches qui explorent ce
thème riche et créatif. À l’occasion de cet
évènement, « Le Guide de la photographie
à l’ouest » revient sous la forme d’un
magazine bi-annuel.

Electroni[k]
ven. 2 oct. > dim. 11 oct.
Maintenant est un festival d’arts, de
musiques et de nouvelles technologies.
Telle une invitation à la découverte
et l’expérimentation de propositions
sensibles, poétiques et singulières, à
l’adresse de tous les publics, Maintenant
se veut curieux et attentif aux pratiques
hybrides et émergentes, à la jeune
création comme aux artistes de renommée
internationale.
Rennes - divers lieux
Tous les renseignements sur :
www.maintenant-festival.fr

La Chapelle du Conservatoire
26, rue Hoche, Rennes
www.loeildoodaaq.fr

• Métro Sainte-Anne
• Bus C1, C5, 9, 12 (Sainte-Anne)
• Vélo STAR Place Hoche
samedi : 14h-00h - une vidéo par heure

• Orangerie du Thabor, Rennes
lundi > dimanche : 14h-18h à partir du 19 oct.
• Cinéma Le Foyer, Acigné
horaires d’ouverture du cinéma
• Bibliothèque/ Maison de quartier La
Bellangerais, Rennes
horaires d’ouverture de la bibliothèque
• Bar Le Synthi, Rennes
lundi > samedi : 18h-1h
• Le 4 Bis, Rennes (vitrine) : 24h/24, 7j/7
Tous les renseignements sur :
www.photoalouest.com
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POUR ALLER PLUS LOIN… FOCUS SUR

P O R T E S O U V E R T E S D E S AT E L I E R S D ’A R T I S T E S

DIFFÉRENTS QUARTIERS

ILLE-ET-VILAINE (HORS MÉTROPOLE)

Rennes et métropole

Rencontres
professionnelles

Galerie Laizé © Le Village, site d’expérimentation artistique

Arrière-saison
Arts visuels
Le Village
Site d’expérimentation artistique
dim. 18 oct. > dim. 13 déc.
Pour cette rentrée et dans le cadre
d’un partenariat avec Le Village, site
d’expérimentation artistique, espace
d’art contemporain situé à Bazouges-laPérouse, sont proposées deux expositions
constituées exclusivement d’œuvres
issues du Fonds Communal d’Art
Contemporain de la Ville de Rennes.
Dessin, peinture, sérigraphie, objets de
design… Venez découvrir une partie
de cette collection dans deux des trois
galeries du centre d’art.
10, rue de l’Église (Galerie Laizé), Bazouges-laPérouse
www.association-levillage.org
samedi > dimanche : 15h-17h30
(rez-de-chaussée seulement)
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À l’occasion de la Rentrée des
arts visuels, des rencontres
professionnelles seront organisées
en octobre par la Ville de Rennes en
lien avec plusieurs partenaires.
Le contenu de ces temps de
réflexion, les lieux et les dates seront
communiqués en septembre.
#artsvisuels
#arturbain
#steetart
#artiste-auteur

© dr

Portes Ouvertes des
Ateliers d’Artistes
Rennes et sa métropole
Divers lieux
Plus d’infos dans le livret consacré aux
ateliers ouverts édité à cette occasion ou
consulter le site internet :
metropole.rennes.fr/evenements
jeu. 8 oct. > dim. 11 oct.
La Ville de Rennes met à disposition
d’artistes plasticiens, des ateliers et
des ateliers-logements pour faciliter la
recherche artistique pendant trois ans.

Chaque année, ces ateliers et des espaces
de travail se trouvant dans l’agglomération
rennaise s’ouvrent au public le temps d’un
grand week-end. Nous vous invitons à aller
à la rencontre des créateurs.
www.metropole.rennes.fr
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Pour des raisons sanitaires, nous vous prions de ne pas re-déposer ce livret à l’accueil
ou dans un autre lieu public.

Nous remercions tous ceux qui ont permis la réalisation de cette publication,
en particulier les participants à la Rentrée des arts visuels.
Coordination de la publication
Direction de la Culture/Direction de la Communication - Rennes, Ville et Métropole
Création graphique
Pierre Kurczewski © lbj 2020
Impression
Ville de Rennes

Rentrée des arts visuels
Rennes 2020
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