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 Jeudi 8 novembre 2018 

Rennes Art Weekend  

L'art dans toute la ville  
le temps d'un week-end 

Du jeudi 15 au dimanche 18 novembre 2018 

 

Du jeudi 15 au dimanche 18 novembre, la Ville de Rennes et les Ateliers de 
Rennes – biennale d'art contemporain, proposent le "Rennes Art Weekend", un 
événement de quatre jours, temps-fort pour les arts visuels. Le Rennes Art 
Weekend, ce sont 15 expositions, 20 performances, rencontres, événements et 
91 ateliers d’artistes ouverts à tous dans toute la ville. 

Avec une programmation 
éclectique et festive, le Rennes 
Art Weekend met en lumière 
la diversité et la vitalité de l'art 
contemporain à Rennes et en 
Bretagne. Cet événement 
inédit, qui s'adresse à la fois 
au grand public et aux 
professionnels, s’appuie sur un 
moment d’effervescence 
artistique à Rennes lors duquel 
se croisent les Ateliers de 

Rennes - biennale d’art contemporain, les portes ouvertes des ateliers d’artistes 
organisées par la Ville de Rennes, le Festival TNB, le WE FRAC (Week-end des 
Frac). Le Rennes Art Weekend présente également des projets de la Biennale Off, 
de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne-site de Rennes, d’a.c.b - art 
contemporain en Bretagne, de Documents d’Artistes Bretagne et des Champs 
Libres.  

A ce volet grand public se marie une série d’événements destinés aux 
professionnels de la scène des arts visuels. Ainsi, une vingtaine de commissaires, 
indépendants ou travaillant pour des institutions européennes reconnues, ont été 
invités à rencontrer une trentaine d’artistes bretons, sélectionnés suite à un appel 
à candidature lancé au printemps 2018. 
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Au programme  

 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes  
Les ateliers d’artistes de la Ville de Rennes permettent à plus de 50 créateurs de 
développer leurs recherches pendant trois ans. 
Tous les ans, ces espaces de travail et nombre d’ateliers indépendants de 
l’agglomération rennaise s’ouvrent au public le temps d’un grand week-end. 
L’objectif de l’évènement est de mettre en valeur le travail qui se fait dans 
l’ombre et de permettre au public de découvrir les lieux-même où sont conçues et 
réalisées les œuvres. 

 
Les Ateliers de Rennes – biennale d'art contemporain  
Imaginée par les commissaires Céline Kopp et Etienne Bernard, la 6e édition des 
Ateliers de Rennes – biennale d'art contemporain initiée par Art Norac « À Cris 
Ouverts » se déploie dans dix lieux à Rennes et en Bretagne : la Halle de la 
Courrouze • Le Musée des beaux-arts de Rennes • Frac Bretagne • 40mcube • La 
Criée centre d’art contemporain • Phakt - centre culturel Colombier • Galerie Art 
& Essai - Université Rennes 2 • Lendroit éditions • Galerie Raymond Hains, Saint- 
Brieuc • Passerelle centre d’art contemporain, Brest. 
Dans le cadre du Rennes Art Weekend, la biennale a décidé de concentrer une 
programmation spécifique de discussions et de performances pendant ces 4 jours 
à la Halle de la Courrouze, au Frac Bretagne, au Musée des beaux-arts et à la 
Galerie Art & Essai – Université Rennes 2. 
 

Le WE FRAC 
Le Week-end des Frac est une invitation à découvrir toute la diversité des actions 
des Fonds régionaux d’art contemporain. Les rendez-vous proposés au Frac 
Bretagne montrent un ordinaire exceptionnel au plus près de la rencontre des 
publics avec l’art contemporain. C'est l'occasion de découvrir des performances et 
des rencontres autour de l’exposition À Cris Ouverts, de participer à des 
rencontres autour de l’édition et d'assister à des ateliers en famille.  
 

La Biennale Off  
Pour sa 4è édition, la Biennale Off met en lumière le dynamisme de la création 
contemporaine rennaise à travers une programmation conçue avec huit lieux 
partenaires. 
 

Le Festival TNB  
Résolument pluridisciplinaire et pensé avec les acteurs du territoire, le festival 
explore les liens entre les arts performatifs et visuels, affinités avec le champ de la 
danse ou du théâtre qui interrogent les formes et les images. 
 

Projections et rencontres  
BASE, Documents d’Artistes Bretagne, Les Chantiers, GENERATOR, l’École 
européenne supérieure d’art de Bretagne-site de Rennes accompagnent la 
création en Bretagne. Ils investissent l’EESAB, du jeudi 15 au samedi 17 novembre, 
avec un espace documentaire et une programmation de vidéos d’artistes actifs en 
région : Virginie Barré, Hoël Duret, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, 
Francesco Finizio, Hilary Galbreaith, Martin Le Chevallier, Thibault Pellant, Babeth 
Rambault, Alisson Schmitt, Sylvie Ungauer. L’EESAB accueillera également en 
avant-première la diffusion de La Cascadeure, série originale en 7 épisodes, écrite 
et réalisée par Virginie Barré, Romain Bobichon et Julien Gorgeart. 
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The Relative Size of Things & The Vertigo of The Infinite  
À l’initiative des Champs Libres et de 40mcube, Benoît-Marie Moriceau réalise un 
projet artistique visible jusqu’au 2 décembre depuis le point de vue privilégié que 
constitue le sixième étage de la bibliothèque. 

 

Pratique  

 Programme et informations sur le Rennes Art Weekend sur www.lesateliersderennes.fr 

 Identité visuelle du Rennes Art Weekend : Audrey Bertoia, Eugénie Bidaut, Anouk Cassand, 
étudiantes de l’option Design graphique de l’EESAB-site de Rennes 

 Le Rennes Art weekend est co-porté par la Ville de Rennes et les Ateliers de Rennes – biennale d’art 
contemporain, en partenariat avec :  
La Biennale Off 
Le Théâtre National de Bretagne 
Le Frac Bretagne 
 
Documents d’Artistes Bretagne 
École européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Rennes 
a.c.b - art contemporain en Bretagne 
Art Norac 
La Région Bretagne 
Le Département Ille-et-Vilaine 
Le Ministère de la Culture  
 

 Pièces-jointes : visuel et programme  

 

Contacts presse  

 Ville de Rennes  
Servane Piron – s.piron@rennesmetropole.fr – 06.21.68.51.59 
 

 Les Ateliers de Rennes –Biennale d'art contemporain :  
 

Presse locale et régionale 
Claire Choisy - clairechoisy.presse@gmail.com - 06.17.44.42.62 
 

Presse nationale 
Fouchard Filippi Communications, Philippe Fouchard Filippi - phff@fouchardfilippi.com - 
01.53.28.87.53 
 

Presse internationale 
Close Encounters, Nadia Fatnassi - nadia@closeencounters.fr -  +33 652 086 908 
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