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Rentrée des arts visuels 

Portes ouvertes des ateliers d'artistes 
Du jeudi 8 au dimanche 11 octobre 2020 

Du jeudi 8 au dimanche 11 octobre, les ateliers d'artistes ouvrent leurs portes. Le 
public est invité à venir échanger avec les créateurs et découvrir leur travail dans 
des ateliers mis à disposition par la Ville de Rennes et des dizaines d'ateliers privés 
sur le territoire de la ville et de la métropole.  

 

Une centaine d'ateliers à découvrir 

Comme chaque année depuis près de 20 ans, les ateliers d’artistes s'ouvrent au 
public le temps d'un grand week-end. Cette année, une centaine de lieux sont 
ainsi à découvrir, avec des pratiques artistiques diverses : sculpture, vidéo, 
installation, peinture, dessin, gravure…  

En 2019, plus de 6000 personnes sont allées à la rencontre des artistes du 
territoire dans le cadre de ces portes ouvertes.  

Le programme complet sur ce lien. 

 

Les ateliers d'artistes, un levier pour accompagner la création 
artistique locale 

Les ateliers sont essentiels pour permettre aux artistes de travailler dans de 
bonnes conditions. C'est dans ces espaces que la plupart des œuvres sont conçues 
et prennent forme. Afin de favoriser l'installation des jeunes artistes locaux 
(diplômés de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, du département 
arts plastiques de l'Université Rennes 2 ou d'autres établissements publics et 
privés) et de les accompagner au début de leur carrière, la Ville de Rennes leur 
met à disposition des locaux adaptés. Certains ateliers collectifs permettent de 
faciliter les échanges entre artistes.  Depuis plus de 25 ans, des biens issus du parc 
immobilier municipal sont ainsi loués aux artistes à des tarifs modérés.  

 

La Rentrée des Arts Visuels 

Cet évènement est intégré à la programmation de la Rentrée des Arts Visuels, un 
rendez-vous organisé par la Ville de Rennes, consacré à la mise en valeur de la 
scène artistique et de la création contemporaine.  

Plus d'informations sur ce lien. 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
https://www.calameo.com/read/005416234b0c5d9124030
https://www.calameo.com/read/005416234abfb5e63aee7


Parmi les propositions de la Rentrée des Arts Visuels : 

- La Criée centre d'art contemporain : Mathis Collins, jusqu'au mercredi 30 
décembre, Rennes. 

- 40mcube : Water Color Music, Florian et Michael Quistrebert, jusqu'au 
samedi 19 décembre, Rennes. 

- Phakt – Centre Culturel  Colombier : Gravitations 2.0, jusqu'au 17 octobre 
2020, Rennes. 

- Le Carré d'Art : Contaminations – Photographies Samuel Bollendorff, du 
vendredi 9 octobre au mercredi 25 novembre, Chartres-de-Bretagne.  

- Galerie de l'Illet – La Confluence : Wilder Mann - Charles Fréger, jusqu'au 
dimanche 17 janvier 2021, Betton. 

 

 

 

 


