Et aussi 15 expositions dans tout le département d’ille·et·vilaine

bazouges·la·pérouse - cancale - chanteloup - chantepie - janzé - montauban·de·bretagne
redon - rennes - st·marc·le·blanc - st·rémy·du·plain - vitré

édito
Le Fonds communal d’art contemporain de la Ville de
Rennes fête ses quarante ans, celui du Département
d’Ille-et-Vilaine souffle ses dix bougies. Créé en 1981,
le Fonds régional d’art contemporain Bretagne (Frac
Bretagne) a été le premier des 23 Fonds régionaux
créés par le Ministère de la Culture.

d’Ille-et-Vilaine, nous associer pour montrer ces
collections, et faire évènement autour d’un récit
rennais, bretillien et breton de l’art contemporain.
Pour cela, nous avons invité plus de cent habitants à
devenir les Ambassadeurs des collections de nos trois
fonds, et de choisir les œuvres qui seront exposées
dans une quinzaine d’expositions dans le département.

Volonté de démocratisation de l’art contemporain, de
soutien à la création contemporaine et aux artistes
dans les territoires, les Fonds d’art contemporain au
fil des années et des acquisitions, constituent des
collections remarquables qui retracent une histoire de
l’art depuis le début des années 80 jusqu’à aujourd’hui.

Que soient ici remerciées toutes les personnes
impliquées dans ce projet collectif, qui donne
encore plus de sens à un service public méconnu par
beaucoup de concitoyens et qui retrace 30 ans de
compagnonnage avec les artistes.

Nous avons souhaité, à l’occasion des anniversaires
des Fonds de la Ville de Rennes et du Département

Nathalie Appéré,
Maire de Rennes

Belles découvertes à toutes et à tous,

Jean-Luc Chenut,
Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Jean-Loup Lecoq,
Président du Fonds régional
d’art contemporain Bretagne
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INSA Rennes / UFCV Chanteloup
Le Diapason
Agence départementale - CDAS Vitré / Le Cadran
Localisation des expositions / Carte
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Médiathèque de Chantepie
Salle Guy Ropartz / ESC Gros Chêne
Le Village
Le Village
Collège de Janzé
Collège des Chalais / École Jacques Prévert
Galerie l’Invantrie
Le Sémaphore / Lycée Jeanne-d’Arc

le fonds communal d’art contemporain de la ville de rennes
Le Fonds communal d’art contemporain de la Ville de Rennes fête ses 40 ans.
Enrichie au fil du temps d’œuvres aux techniques diverses (photographie, peinture, dessin, sérigraphie…), la collection témoigne de la vie
artistique rennaise. Les œuvres sont acquises auprès d’artistes résidant à Rennes, y travaillant ou ayant marqué la ville par une réalisation,
suite à une commande publique par exemple.
Le dispositif a pour objectifs de soutenir et promouvoir la création contemporaine. À l’image de ce qui est développé au niveau de la
politique municipale de commandes artistiques pour l’espace public, le fonds communal d’art contemporain favorise la présence des œuvres
sur le territoire, au sein de structures telles que bibliothèques, espaces jeunes et services publics divers. Ces accrochages sensibilisent aussi
le public à l’art actuel.
Le prêt d’œuvres à des institutions régionales, nationales et internationales, participe de la visibilité et de la projection de la politique de
soutien aux arts plastiques menée par la Ville de Rennes depuis une quarantaine d’années.

le fonds départemental d’art contemporain d’Ille·et·vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine mène, depuis 2008, une politique en faveur des arts plastiques par la création d’un Fonds départemental
d’art contemporain (FDAC). La constitution de cette collection d’œuvres d’art à l’échelle du département traduit la volonté du Conseil
départemental de soutenir les artistes vivant ou travaillant en Ille-et-Vilaine et de participer à la sensibilisation du plus grand nombre à l’art
contemporain, et en particulier des publics les plus éloignés des pratiques artistiques et culturelles.
Par une procédure d’acquisition ouverte tous les deux ans auprès des artistes, le FDAC présente une grande diversité de 110 œuvres d’art
pour 63 acquisitions faisant appel à des techniques telles que la peinture, le dessin, la vidéo, la sculpture et représentant 56 artistes. Cette
politique d’acquisition s’appuie sur un partenariat engagé avec le Frac Bretagne pour la gestion des œuvres du Fonds départemental ; tant
pour la conservation que la diffusion et la médiation culturelle.
L’exposition, Ille-et-Vil aine. Collection 2017, œuvres du Fonds dép artemental d’art contemporain, offre pour les dix années d’existence du Fdac
la découverte des dernières acquisitions du Département en 2017. Le projet ambitieux Les Ambassadeurs initié à cette occasion avec la Ville
de Rennes et le Frac Bretagne permet d’exposer sur les territoires de Rennes et du Département des œuvres issues de leurs trois fonds d’art
contemporain et choisies par des commissaires d’un jour.

le frac bretagne
Premier né des Fonds régionaux d’art contemporain, le Frac Bretagne a été créé en 1981 à l’initiative du ministère de la Culture et de la
Région Bretagne. Il a pour objectifs de soutenir et promouvoir la création contemporaine, favoriser la présence de celle-ci sur le territoire
régional et sensibiliser le public le plus large à l’art d’aujourd’hui.
La mission principale du Frac Bretagne est de constituer une collection d’œuvres d’art contemporain et d’en
assurer la diffusion à l’échelle régionale, nationale et internationale. Sa collection comporte plus de 5 000
œuvres de plus de 600 artistes de tous horizons, confirmés ou émergents. Elle est depuis 2012 abritée à
Rennes dans un bâtiment spectaculaire signée Odile Decq, dont les espaces permettent de réaliser des
expositions de natures et de formats divers. S’y succèdent des présentations toujours renouvelées de la
collection, des monographies d’artistes, des expositions dévolues à la jeune création.
Le Frac Bretagne organise également des expositions hors les murs en partenariat
avec le milieu associatif, les centres d’art, les musées, les écoles d’art, ainsi qu’avec les
collectivités locales engagées dans une démarche d’ouverture à l’art actuel. Depuis 1981, le
Frac Bretagne a mené en région près de 2 000 expositions et accrochages. À travers son
rôle de conseil et d’incitation, l’institution encourage de nouvelles initiatives et contribue à
la diversité du réseau d’art contemporain sur le territoire. Le Frac Bretagne participe aussi
au rayonnement régional en prêtant les œuvres de sa collection en France et à l’étranger.
Le Frac Bretagne accomp agne l’ensemble des projets des Ambassadeurs,
à l’exception de ceux menés p ar Le Vill age.
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Archives départementales
DU 30 MARS AU

1

22 JUIN

Ille-et-Vilaine. Collection 2017

Œuvres du Fonds départemental d’art contemporain
Virginie Barré
étienne Bossut
Marine Bouilloud
Rémi Duprat
Cédric Guillermo

Pascal Jounier Trémelo
Paul Pouvreau
Pascal Rivet
Aurélie Ferruel et Florentine Guédon
Camille Girard et Paul Brunet

“

L’exposition présente les œuvres d’art acquises en 2017 par le Département d’Ille-et-Vilaine. Elles contribuent au développement du Fonds départemental
d’art contemporain, une collection riche de 110 œuvres de 56 artistes, reﬂet d’une activité artistique diverse et dynamique sur le territoire. À travers le FDAC, le
Département conjugue depuis 2008 le soutien aux artistes et la possibilité donnée à tous les citoyens de découvrir et mieux comprendre l’art de notre temps.

ˮ

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE / Acquisitions 2017 du FDAC d’Ille-et-Vilaine

Bâtiment des Archives départementales
Salle Mona Ozouf

EXPOSITION INAUGURALE

• VERNISSAGE LE 30 MARS À 18H30 •

> Du lundi au vendredi : 9h-17h30

> 1, rue Jacques Léonard - 35000 Rennes

Sauf jours fériés et 1er lundi du mois.
Ouverture le dimanche 3 juin 2018 : 14h-19h

> Contact : Service action culturelle
02 99 02 35 52

> Accès : Bus C4 et 14
Métro Station Pontchaillou
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orangerie du parc du thabor
DU 9 JUIN AU

2

19 AOÛT

Collection 6 Œuvres du Fonds communal
d’art contemporain de la ville de rennes
Maëlle De Coux
EDIE.
Fabienne Houzé-Ricard

Gwénaëlle Rébillard
WAR

“

Le sixième volet de Collection met en lumière le travail de 5 artistes aux pratiques diverses (dessin, peinture, photographie…). 4 artistes femmes et un
homme ont vu leurs œuvres entrer dans le Fonds communal d’art contemporain de la Ville de Rennes en 2017, qui fut une année unique. En eﬀet, un artiste issu
du street art a pour la première fois intégré la collection de la Ville. Temps forts du projet Les Ambassadeurs, Collection 6 participe à rendre des œuvres issues
d’une des collections d’art contemporain présentes sur Rennes accessibles à tous.

ˮ

VILLE DE RENNES / Acquisitions 2017 du Fonds communal d’art contemporain

Orangerie du parc du Thabor
Parc du Thabor

• VERNISSAGE LE 8 JUIN À 18H30 •

> Du mardi au dimanche : 14h-19h
> Accès : par la place Saint-Melaine,
la rue de Paris ou la rue de la Palestine
Bus C1, C5 et 9 - Arrêt "Thabor"
Métro Sainte-Anne

> 4, rue de la Palestine - 35000 Rennes
> Contact : Direction de la Culture
02 23 62 25 41
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isfec
bretagne à rennes
DU 15 MARS AU

cité scolaire
beaumont à redon

3

20 AVRIL

DU

inq

16 MARS AU 18 AVRIL

effets de
couleurs

Yuna Amand
Isabelle Arthuis
Hreinn Friðfinnsson
Shirley Jaffe
Olga Kisseleva
Hervé Thoby

Isabelle Arthuis
Richard Baquié
Rhona Bitner
Muriel Bordier
Pierre Jaouën
Jean-Philippe Lemée
Marcelle Loubchansky
Vera Molnar
Sarkis

• Vernissage le 15 mars à 18h •

“

4

Rien dans notre intelligence qui ne soit
passé par nos sens.
Aristote

ˮ

“

Le « Mont Saint-Michel » de Muriel Bordier et « Le Mont
Saint-Michel appartient à tout le monde » de Jean-Philippe Lemée
questionnent l’écart des percepts entre le réel et sa représentation, la
réappropriation d’un patrimoine iconique et sa transformation par
colorisation.

ISFEC BRETAGNE À RENNES
Projet porté par un groupe d’étudiants
en Master 2 de l’ISFEC

ˮ

CITÉ SCOLAIRE BEAUMONT À REDON
Projet pédagogique de l’année axé sur la couleur. Les
œuvres du Fdac sont intégrées à l’exposition des œuvres
choisies dans la collection du Frac Bretagne.

ISFEC Bretagne
(Institut Supérieur de Formation
de l’Enseignement Catholique)

Cité scolaire Beaumont à Redon
Galerie du Collège / Salle des paillasses
CDI du Lycée

> 6, Boulevard Emmanuel Mounier - 35706 Rennes

> 10, Rue du Lycée - 35600 Redon

> Contact : 02 99 27 41 59

> Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-12h et 13h-17h
Mercredi : 8h-12h

> Du lundi au vendredi : 10h-16h
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insa
rennes
DU

UFCV
chanteloup

5

19 MARS AU 13 AVRIL

DU 28 MARS AU

point,
ligne,
plan

6

5 MAI

le jeu des
contraires
Benoît-Marie Moriceau

Mathieu Pernot
Flavien Théry
Sébastien Vonier

• Vernissage le 28 mars à 18h •

“

À travers diﬀérentes déclinaisons : plastiques, ludiques
et vidéos, les enfants de l’accueil de loisirs vous présentent leur
représentation de l’œuvre de Benoît-Marie Moriceau.

• Vernissage le 23 mars à 12h30 •

“

Point, ligne, plan, titre de l’accrochage, évoque celui de
l’ouvrage théorique de Kandinsky paru en 1926 qui articulait art
et pédagogie. Il se réfère aussi aux caractéristiques des œuvres
choisies : la photographie comme projection de points lumineux
sur le plan via des rayons lumineux pour Mathieu Pernot, la ligne
animée dans l’espace de Flavien Théry et les sculptures murales de
Sébastien Vonier issues de plans de ville.

ˮ

UFCV CHANTELOUP
(BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ)
Projet porté par un groupe d’enfants du centre de loisirs.

ˮ

INSA DE RENNES
Projet porté par les étudiants de l’option
Arts étude - arts plastiques.

INSA de Rennes
(Institut National des Sciences Appliquées)
> 20, Avenue des Buttes de Coësmes - 35708 Rennes

Centre de loisirs de Chanteloup
Rez-de-chaussée / Accueil

> Contact : 02 23 23 82 00

> Le Repaire, 11 rue du Fresche - 35150 Chanteloup

> Du lundi au samedi : 8h-19h

> Du lundi au vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-12h

> Accès : Bus C4, 40ex, 41ex, 31, 32 et 35
Arrêt "Beaulieu-INSA"

Visites animées par les enfants
autour du jeu des contraires :
les mercredis 4, 18 et 26 avril : 15h-16h

Se présenter à l’accueil.
Une pièce d’identité vous sera demandée en dépôt.

-7-

vitr

rennes 1

le
diapason à rennes
DU 3 AVRIL AU

7

26 AVRIL

diversité
rhona bitner
jean-pierre le bars
marcel le maréchal
jean-philippe lemée
vera molnar
samir mougas
les frères ripoulain
• Vernissage le 3 avril à 12h30 •

“

L’art contemporain se joue de la notion de courants artistiques.

Il se dévoile par l’utilisation de diﬀérentes techniques d’expression
et de représentation. De la même manière Les Ambassadeurs de
l’Université de Rennes 1 représentent la diversité de cet établissement
par leurs statuts, leurs domaines d’activité, leurs lieux de travail et
par leur sensibilité personnelle. Et pour autant dans l’un et l’autre des
cas le partage de cette exposition autour de la diversité d’expressions
en fait un projet rassembleur.

ˮ

UNIVERSITÉ DE RENNES 1
Projet porté par des personnels de l’Université de Rennes 1

Le Diapason
Université Rennes 1 - Campus de Beaulieu
> 263, avenue du Général Leclerc- 35042 Rennes
> Contact : 02 23 23 55 68
culture@univ-rennes1.fr / diapason.univ-rennes1.fr
> Du lundi au vendredi : 9h-20h
> Accès : Bus C3 - Arrêt "Vitré Danton", 31
Bus C4 et 6 - Arrêt "Les Préales"
Par l’avenue du professeur Charles Foulon
GPS - allée Jules Noël
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vitré

rennes

agence départementale

le
cadran à rennes

8

cdas vitré
DU

3 AVRIL AU 6 JUILLET

DU 16 AVRIL AU

9

16 MAI

sortir
en famille

couleurs
et lumières

isabelle arthuis
hervé beurel
harrell fletcher
julie C. fortier
pascal mirande

nikolas fouré
briac leprêtre
julien lemière & anthony folliard
• Vernissage le 24 avril à 18h •

des livres d’artistes issus du fonds de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine

“

Le crâne de singe de la sérigraphie de Julien Lemière nous
fait penser à l’histoire de l’humanité et son évolution. On apprécie
les couleurs vives de l’aquarelle de Briac Leprêtre et les brillances
de Discobarok.

• Vernissage le 10 avril à 18h30 •

“

« Sortir en famille » est l’occasion d’une déambulation parmi
des œuvres de natures diﬀérentes : photos couleur ou noir et blanc,
vidéo, livres d’artistes… Laissez-vous surprendre par cette sélection
et partager votre regard. À travers un parcours ludique, l’art est à
portée de mains des plus jeunes et des plus âgés et le prétexte à une
sortie en famille !

ˮ

LE CADRAN - MAISON DE QUARTIER BEAUREGARD À RENNES
Projet porté par un groupe de jeunes du quartier Beauregard

ˮ

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE - AGENCE DE VITRÉ
Projet porté par l’agence départementale en lien avec l’antenne
de la médiathèque départementale à Vitré - Équipe vie sociale.

Galerie du Cadran
> 11, avenue André Mussat - 35000 Rennes

Agence départementale et Centre départemental
d’Action Sociale du Pays de Vitré

> Lundi et mardi : 14h-18h
Mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 14h-18h

> 6, boulevard Irène Joliot Curie - 35500 Vitré
> Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
(fermeture à 17h le vendredi)

> Accès : Bus C4 - Arrêt "Cucillé"
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pointe du grou

• localisation des expositions •
1

archives départementales

13

à Rennes

2

orangerie du parc du thabor

14

à Rennes

3

isfec bretagne
cité scolaire beaumont

15

insa

16

ufcv

17

le diapason

18

cdas

19

le cadran

20

médiathèque
de Chantepie

11

école jacques prévert

montauban-de-bretagne

galerie l’invantrie
à Montauban-de-Bretagne

21

à Rennes

10

20

à Rennes

de Vitré

9

collège des Chalais
à Rennes

à Rennes

8

collège Jean monnet
à Janzé

à Chanteloup

7

foyer de vie
de Bazouges-la-Pérouse

à Rennes

6

médiathèque
de Saint-Rémy-du-Plain

à Redon

5

médiathèque
de Bazouges-la-Pérouse

à Rennes

4

médiathèque
de Saint-Marc-le-Blanc

le sémaphore
à la Pointe du Grouin, Cancale

22

lycée jeanne d’arc
à Rennes

salle guy ropartz
à Rennes

12

eSC gros chêne
à Rennes

4

Redon
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25

30

35

médiathèque
de chantepie
DU 17 AVRIL AU

10

5 JUIN

dans
l’instant
edith dekyndt
jacques faujour
cédric martigny
barbara probst
• Vernissage le 21 avril à 10h •

“

Tic-Tac, Tic-Tac, écoutez le son du temps qui passe. 4 œuvres
pour s’interroger sur le temps qui s’écoule ou les instants gravés
dans notre mémoire. Les saisons s’égrènent. Joie de l’enfance ou
sagesse de la vieillesse, l’art ouvre au dialogue des générations.
Dans l’instant.

ˮ

RENNES MÉTROPOLE - MÉDIATHÈQUE DE CHANTEPIE
Projet porté par les bibliothécaires

Médiathèque de Chantepie
> 86, avenue André Bonnin - 35135 Chantepie
> Contact : 02 99 41 05 67
mediatheque@ville-chantepie.fr
mediatheque-chantepie.opac.3d.fr
> Mardi et jeudi : 16h-18h30
Mercredi : 14h30-18h30 / Vendredi : 16h-20h
Samedi : 10h-13h et 14h30-18h30
> Accès : Bus C1 - Arrêt "Chantepie église"
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guy
ropartz à rennes
DU

ESC
gros chene à rennes

11

20 AVRIL AU 29 JUIN

DU

17 MAI AU 17 JUIN

balade(s) à la couleur,
(du gast au gros chene)
jean-yves brélivet
xavier noiret-thomé
valérie travers

michael patterson-carver

• Vernissage le 27 avril à 18h30 •

“

• Vernissage le 31 mai à 17h •

« Nous, Habitants de Maurepas, «Ambassadeurs» de cette exposition «Balade(s) à la couleur (du
Gast au Gros Chêne)», vous invitons à partager du Rêve. Nous avons choisi ces œuvres qui rayonnent
à la beauté, à l’esthétique, à la poésie… et ouvrent notre quartier à la profondeur de notre monde et de
chacun de nous.»

ˮ

VILLE DE RENNES ET DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Projet porté par un groupe d’habitants du quartier de Maurepas qui ont imaginé et construit deux expositions.

Salle Culturelle Guy Ropartz

Espace Social Commun du Gros Chêne

> 14, rue Guy Ropartz - 35700 Rennes

> 11C, place du Gros Chêne - 35700 Rennes

> Contact : 02 23 62 18 48
salleguyropartz@ville-rennes.fr

> Contact : 02 99 27 48 27
cs.maurepas@assoarcs.com

> Lundi, mercredi et vendredi : 14h30-17h30
Mardi : 9h-12h30

>Tous les jours : 9h-12h30 et 14h-17h30
sauf le jeudi matin, samedi et dimanche

> Accès : Bus 9 - Arrêt "Europe"

> Accès : Bus C5 - Arrêt "Gros Chêne"

Ouvertures exceptionnelles les samedis 21 et 28
avril, 19 mai et 9 juin, ainsi que les dimanches
22 et 29 avril, 20 mai et 10 juin, de 14h à 18h

Balades prévues entre les 2 expositions
entre le 16 mai et le 14 juin
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12

médiathèque de
saint-marc-le-blanc

médiathèque de
bazouges-la-pérouse

13

14

DU 5 MAI

in quarto
Richard artschwager
anaël chadli
jocelyn cottencin
jean-françois dubreuil
hélène leflaive
christophe robin
dector & dupuy

manuel alves
bruno di rosa
yann sérandour

Le Village

Site d’expérimentation artist

“

Pour faire écho au Printemps des Poètes, 3 résidents du foyer de vie de Bazouges-la-Pérouse et 3 bénévoles des médiathèques et
bibliothèques de Couesnon Marches de Bretagne, ont sélectionné des œuvres autour du thème de la poésie. Ce projet est coordonné
par le centre d’art Le Village, site d’expérimentation artistique en collaboration avec Couesnon Marches de Bretagne.

ˮ

Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc

Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse

> 10, rue du Lavoir - 35460 Saint-Marc-le-Blanc

> 31, rue du Maine - 35560 Bazouges-la-Pérouse

> Contact : 02 99 95 56 20

> Contact : 02 99 18 38 53

> Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-19h
Vendredi : 15h30-19h
Samedi : 10h-13h

> Mardi : 16h30-18h
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 14h-16h
Vendredi : 18h-19h30
Samedi : 10h-12h
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médiathèque de
saint-rémy-du-plain

foyer de vie de
bazouges-la-pérouse

15

16

AU

guy de cointet
jacques villeglé
jean-yves pennec

23 JUIN

jean dupuy

artistique à Bazouges-la-Pérouse
LE VILLAGE - SITE D’EXPÉRIMENTATION ARTISTIQUE À BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Projet sur 4 lieux : médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc, médiathèque
et foyer de vie de Bazouges-la-Pérouse, bibliothèque de Saint-Rémydu-Plain. Projet associé au Printemps des Poètes.

• Vernissage le 4 mai à 18h •
à la médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc

Médiathèque de Saint-Rémy-du Plain

Foyer de vie de Bazouges-la Pérouse

> Rue de l’église - 35560 Saint-Rémy-du-Plain

> 9, rue de Combourg - 35560 Bazouges-la-Pérouse

> Contact : 02 99 58 63 15

> Contact : 02 99 97 44 20

> Mardi : 15h30-18h
Samedi : 10h-12h

> Du lundi au dimanche : 10h-12h et 14h-17h
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collège
jean monnet à janzé
DU 16 MAI AU

17

21 JUIN

autre(s)
monde(s)
Muriel Bordier
Christine Crozat
Angélique Lecaille
Pascal Mirande
Samir Mougas
Mathieu Renard
Jérôme Sevrette
• Vernissage le 18 mai à 12h30 •

“

Une sélection d’œuvres réalisée par des élèves de troisième qui
interroge les notions de représentation, de réalité et de ﬁction. Les
modalités de référenciation, de détournement du réel et de production
d’écarts dans les dispositifs de représentation placent le spectateur à
la lisière d’autres mondes.

ˮ

COLLÈGE DE JANZÉ
Projet porté par 2 élèves de chaque classe
en lien avec l’enseignant en Arts plastiques.

Collège Jean Monnet à Janzé
Galerie à vocation pédagogique
> 2, rue Armand Jouault - 35150 Janzé
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h30 et 13h40-16h40
mercredi : 9h-12h30
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collège
des chalais à rennes
DU

école
jacques prévert à rennes

18

19

28 MAI AU 29 JUIN

portrait
et identité
Vasco Araújo
Catie De Balmann
Roland Fischer
Alain Roux
Malick Sidibé
Beat Streuli

Jean-Charles Blais
Mathieu Harel-Vivier
Alan Fertil & Damien Teixidor
et des œuvres de la collection
de l’Artothèque de Vitré.

et des œuvres de la collection
de l’Artothèque de Vitré.
• Vernissage le 25 mai à 16h15 •

“

LES APPRENTIS COMMISSAIRES
Depuis décembre 2015, l’École Jacques Prévert et le Phakt-Centre Culturel Colombier collaborent autour de résidences d’artistes et de professionnels
des métiers de l’art sur la thématique du Portrait et de l’Identité. Pour cette troisième saison de résidence, le collège Les Chalais et l’École Jacques
Prévert s’associent pour inviter la commissaire d’exposition Doriane Spiteri aﬁn de réaliser une exposition avec les élèves, de la conception à la
réalisation à partir des collections du Frac Bretagne, du Fonds communal d’art contemporain de la ville de Rennes, du Fonds départemental d’art
contemporain d’Ille-et-Vilaine et de l’artothèque de Vitré.

ˮ

LE PHAKT - CENTRE CULTUREL COLOMBIER À RENNES
La commissaire d’exposition, Doriane Spiteri, produit des expositions sur le thème «portrait et identité»
avec les élèves du collège Les Chalais et de l’école Jacques Prévert à Rennes.

Collège des Chalais

École Jacques Prévert

> 25, avenue du Canada - 35200 Rennes

> 40, boulevard Albert 1er - 35200 Rennes

> Visite sur rendez-vous

> Visite sur rendez-vous
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galerie
l’invantrie à montauban de bretagne
20

DU 8 JUIN AU

6 JUILLET

un nouveau
regard
herman de vries
Shigeo Fukuda
Ron Haselden
Geoffrey James
Tania Mouraud
Les Frères Ripoulain
• Vernissage le 8 juin à 18h •

“

Les ambassadeurs du territoire de Saint-Méen Montauban

vous invitent à discuter, échanger autour du thème de
l’environnement et de la nature. Thématique forte du territoire.
Ils provoquent votre curiosité, votre sensibilité en vous oﬀrant
un autre regard sur la nature qui nous entoure au travers de ces
œuvres contemporaines.

ˮ

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SAINT-MÉEN/MONTAUBAN
Projet porté par un groupe d’élus et une artiste locale.

Galerie d’exposition communautaire L’Invantrie
Manoir de la Ville Cotterel
> 46, rue de Saint-Malo
35360 Montauban-de-Bretagne
> Contact : 02 99 06 54 92
www.facebook.com/galerie.invantrie
> Du lundi au vendredi : 9h15-12h15 et 14h-17h
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jeanne d’arc

le
sémaphore à cancale
DU

lycée
jeanne d’arc à rennes

21

15 JUIN AU 31 AOÛT

JUSQU’AU

22

22 MAI

le courant
des choses

alain
bizeau

Jean Degottex

alain bizeau

• Vernissage le 15 juin à 18h30 •

• Exposition en cours •

Les oscillations d’une vague dessinée à l’encre de chine rappelle
les spectrogrammes de chants d’oiseaux en bioacoustique, et renvoie
plus particulièrement au sonogramme utilisé en acoustique pour
identiﬁer les sons (le temps, la fréquence, la puissance sonore).
En écho à l’œuvre de Jean Degottex, Rodolphe Alexis présentera
des tirages de spectrogrammes (noir et blanc) issus des relevés
acoustiques des vents sur le site naturel de la Pointe du Grouin. Vues
singulières, anecdotiques, artistiques ou scientiﬁques, les oœuvres
présentées dans l’exposition contribuent à la fabrication d’un
paysage.

Depuis deux ans, en coordination avec les équipes enseignantes,
des étudiants volontaires de BTS Tourisme et Communication
s’initient à la médiation en art contemporain auprès de leurs
camarades du lycée mais aussi des enfants de l’école Jeanne d’Arc.
Cette année, une sélection d’œuvres d’Alain Bizeau, issue de la
collection du Frac Bretagne et de celle du Fdac, a été choisie par
Les Ambassadeurs. Cela permet la rencontre avec l’artiste qui est
au cœur d’un workshop de 11 étudiants, réparti sur 8 séances de 4
heures. La thématique tient compte des préoccupations de l’artiste
et de celle du lycée qui est à la recherche des traces de son histoire.
Alain Bizeau intervient aussi auprès des CE2 de l’école.

“

“

ˮ

ˮ

LE BON ACCUEIL - LIEU D’ARTS SONORES À RENNES
Projet porté par l’artiste Rodolphe Alexis en résidence mission
au Sémaphore de la Pointe du Grouin à Cancale.

LYCÉE ET SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL JEANNE D’ARC À RENNES
Projet à l’occasion des 90 ans du lycée avec l’artiste
Alain Bizeau et les élèves du lycée technologique
avec des œuvres de l’artiste appartenant au Fdac
et au Frac Bretagne. Workshop avec des étudiants en BTS.

Le Sémaphore de la Pointe du Grouin
Équipement culturel départemental
> Pointe du Grouin - 35260 Cancale

CDI - Lycée Professionnel Jeanne d’Arc
> 61, Rue la Fontaine - 35708 Rennes

> Ouvert aux collèges, CDAS, publics spécifiques
Du lundi au vendredi jusqu’au 29 juin 2018

> Contact : 02 99 84 30 30

> À tout public du 1 juillet au 31 août 2018
Tous les jours sauf le samedi : 14h-19h

> Lundi à jeudi : 8h45-18h
Vendredi : 8h45-16h30

Situé à la pointe de l’extrémité du département
au nord de Cancale

> Accès : Bus 1 arrêt "Assomption"
Bus 3 arrêt "Jeanne d’Arc" ou "Vitré Danton"

er
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CRÉATION GRAPHIQUE

WWW .fracbretagne. FR

WWW .ille-et-vilaine. FR

-

MAXIME LE CLANCHE

WWW .metropole.rennes. FR

