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ORGANISÉ DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2018,
LE RENNES ART WEEKEND EST UN ÉVÉNEMENT DE 4 JOURS
QUI BRAQUE LES PROJECTEURS SUR LA SCÈNE ARTISTIQUE,
LES ACTEURS, LES INITIATIVES ET LES CRÉATEURS DE
RENNES ET DE BRETAGNE.
Avec deux établissements d’enseignement supérieur, de nombreux lieux d’art, une biennale d’envergure
internationale, un vivier d’artistes et un réseau associatif dense, Rennes est une capitale régionale riche dans
le secteur des arts visuels.
Cette première édition, née de la collaboration d’une dizaine de partenaires, fera vivre la ville avec une
programmation éclectique et festive d’expositions, de rencontres, de performances, d’ouverture des ateliers
d’artistes et de projections.
Ce parcours inédit comprend un volet grand public et des rencontres professionnelles, il s’appuie sur un moment
d’effervescence artistique 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 et le Week-end
des Frac.
Avec plus de 130 opérations du 15 au 18 novembre 2018, ce parcours aussi audacieux que foisonnant reflète
le dynamisme artistique de Rennes.
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LES
L I EUX
40MCUBE
BRASSERIE SAINT-HÉLIER
CAPSULE GALERIE
CHAMPS LIBRES
ECOLE EUROPÉENNE SUPÉRIEURE D’ART DE BRETAGNE-SITE DE RENNES
FRAC BRETAGNE
GALERIE ART & ESSAI - UNIVERSITÉ RENNES 2
GALERIE DU 48
HALLE DE LA COURROUZE
HUBHUG
INIT. COLLECTIF
LE BON ACCUEIL
LA CRIÉE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
LENDROIT ÉDITIONS
LES ATELIERS DU VENT
MUSÉE DE LA DANSE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES
PHAKT - CENTRE CULTUREL COLOMBIER
SALLE GABILY
THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE
VIVARIUM - ATELIERS ARTISTIQUES MUTUALISÉS

91 ATELIERS D’ARTISTES DE
RENNES ET DE LA MÉTROPOLE.
et
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ATELIERS
PORTES OUVERTES
Les lieux dédiés à la recherche et à la production d’œuvres permettent aux artistes de réfléchir et
d’expérimenter de manière autonome dans un cadre propice à leur pratique. Ces espaces de travail, dotés
d’une grande force symbolique, sont très importants dans le parcours-même des créateurs.
Pour soutenir les parcours des artistes plasticiens, la Ville de Rennes met à leur disposition une quarantaine
de lieux de travail à des tarifs très modérés. Ce dispositif est reconnu comme l’un des plus intéressants en
France en faveur des arts plastiques.
Chaque année depuis plus de dix ans, la Ville de Rennes invite les bénéficiaires du dispositif à ouvrir leurs
portes au public le temps d’un grand weekend. Photographie, peinture, dessin, gravure, sérigraphie, vidéo,
installation… c’est toute une diversité de pratiques que les visiteurs des ateliers peuvent découvrir.
Les Portes ouvertes des ateliers d’artistes sont cette année intégrées dans le programme du Rennes Art
Weekend et comptent sur la participation de plus de 130 artistes répartis sur une centaine d’ateliers.

Informations pratiques :
Accès libre, voir modalités https://metropole.rennes.fr

5

LES ATELIERS DE
RENNES - BIENNALE
DART CONTEMPORAIN
28.09-02.12.18

À Cris Ouverts – titre de la 6e édition des Ateliers de Rennes, biennale d’art contemporain –
s’entend différemment qu’il ne s’écrit : « à cris ouverts », « à crise ou-vert / vers ».
Il vise ainsi à énoncer la possibilité d’une multiplicité de présences et d’étreintes avec l’inconnu, activant
d’autres modes d’existence et d’appartenance, par dissonances, contestations, ruptures de sens.
En lieu et place d’une thématique visant à poser de facto un cadre auquel les œuvres auraient à s’ajuster, les
deux commissaires de cette 6e édition – Céline Kopp, directrice de Triangle France à Marseille et
Étienne Bernard, directeur de Passerelle Centre d’art contemporain, Brest – souhaitent mettre en lumière une
pluralité de pratiques artistiques qui opèrent dans les fissures des systèmes régissant nos sociétés contemporaines.
La biennale est ainsi l’aboutissement d’un dialogue rassemblant une trentaine d’artistes de dimension
internationale, de générations et d’origines diverses, dont les œuvres façonnent d’autres manières d’habiter le
monde et d’imaginer l’être collectif.
Dans la continuité de la réflexion menée depuis 2008 par les Ateliers de Rennes autour des liens entre art et
économie, les artistes réunis par les commissaires pour cette 6e édition délaissent la vision dominante selon
laquelle la subordination et le contrôle d’autres subjectivités humaines, non-humaines ou
post-humaines s’est imposée comme le seul modèle d’extraction et de maintenance de la valeur, et donc,
d’habitation du monde social et naturel.
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40MCUBE

Artistes présentées : Pauline Boudry / Renate Lorenz
40mcube présente I Want, une installation vidéo de Pauline Boudry et Renate Lorenz. Centrée sur une
protagoniste à l’identité multiple qui interpelle le spectateur, le film articule des fragments de textes et des
prises de paroles de la poète new-yorkaise punk Kathy Acker et de la lanceuse d’alerte Chelsea Manning.
Leurs propos convergent autour de plusieurs sujets :
l’anti-militarisme, le sexe, l’identité, la subversion, où il est question de transformer la société comme de se
révolutionner soi-même.

Du mercredi au samedi 14h-19h.
40mcube
48, avenue Sergent Maginot
35 000 Rennes
02 90 09 64 11
contact@40mcube.org

GALERIE ART & ESSAI
Artiste présenté : Paul Maheke

C’est une proposition monographique de l’artiste Paul Maheke qu’accueille la Galerie Art & Essai.
Dans la lumière colorée qui baigne l’espace, des objets domestiques, aquariums, rideaux cohabitent avec une
dimension cosmologique incarnée par la vaste fresque représentant la planète Jupiter. Il s’y joue quelque
chose de l’ordre de la transparence, mais également de l’invisible; que camouflent ces rideaux ?
Peut-être des histoires de fantôme ou d’occultisme. Ponctuellement, l’installation est investie par des corps en
mouvement qui prennent la parole, chantent.

Du 15 au 18 novembre, de 14h à 19h
Galerie Art & Essai – Université Rennes 2
Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal
35 000 Rennes
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LA CRIÉE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Artiste présentée : Meriem Bennani

La Criée présente Siham et Hafida, une installation vidéo de Meriem Bennani. À la manière d’un docu-fiction
diffracté sur une multitude d’écrans, l’artiste raconte l’histoire de deux chanteuses d’aita de générations
différentes. Tandis que l’une prône le respect de la tradition de ce style musical forgé au XIXe siècle, l’autre en
incarne le renouvellement à l’aune d’Internet et des réseaux sociaux. Leurs singularités et divergences
interrogent la mutation des traditions locales et leurs modes de transmission dans un contexte mondialisé.

Du mardi au vendredi 12h-19h, samedi et dimanche 14h-19h.
La Criée centre d’art contemporain
place Honoré Commeurec – halles centrales
35 000 Rennes

PHAKT - CENTRE CULTUREL COLOMBIER
Artiste présentée : Katia Kameli

Au Phakt s’ouvre le cinquième chapitre du projet au long cours de Katia Kameli, Stream of Stories.
Se penchant sur les origines orientales des Fables de La Fontaine, l’artiste retrace la circulation de ces contes,
à l’origine des allégories animalières indiennes rédigées au 3e siècle avant JC traduites en perse puis en arabe
avant d’être diffusées en Europe et réécrites par Jean de La Fontaine. Chaque mouvement de déplacement et
de traduction a enrichi les histoires, donnant vie à de nouveaux personnages et narrations dont les illustrations
s’en trouvent perpétuellement renouvelées.

Lundi, mardi et jeudi 13h-19h, mercredi 9h30-19h, vendredi 13h-18h, samedi 14h-18h.
Le PHAKT – Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes
35 000 Rennes
T. 02 99 65 19 70
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LENDROIT ÉDITIONS

Artiste présenté : Jean-Marc Ballée
Chargé de réaliser l’identité visuelle de cette sixième édition des Ateliers de Rennes – biennale d’art
contemporain,
le graphiste Jean-Marc Ballée a construit un système marqué par des abstractions gestuelles jetées dans
l’espace social et urbain comme autant d’expressions, de cris. À Lendroit Éditions, THUD OOOMPH s’affiche
comme l’envers de la communication graphique qui se déploie dans la ville à l’occasion de la biennale.

Du mardi au samedi 12h-18h.
Lendroit éditions
24 bis place du Colombier
35 000 Rennes

FRAC BRETAGNE

Artistes présentés : Terry Adkins, Richard Baquié,
Raymond Boisjoly, Pauline Boudry/Renate Lorenz,
Enrico David, Virgile Fraisse, Kudzanai-Violet Hwami, Yves Laloy, Basim Magdy,
Barbara McCullough, Senga Nengudi, Sondra Perry, Jean-Charles de Quillacq,
Wu Tsang, Mierle Laderman Ukeles
L’exposition du Frac Bretagne a pour point nodal le corps, mouvant, sonore, difforme, aliéné, en relation.
Si les oeuvres de Jean-Charles de Quillacq et de Sondra Perry interrogent les ressemblances familiales et
l’appropriation des doubles, celles d’Enrico David ont une étrange humanité. Les questions de la peau, du
toucher, du mouvement, sont quant à elles sensibles chez Senga Nengudi, Barbara McCullough, Wu Tsang et
Kudzanai-Violet Hwami dont les oeuvres issues de générations et de contextes différents entrent en résonance.
Toutes se caractérisent par une dimension vibrante, sonique, que l’on retrouve, profonde chez Terry Adkins,
irradiante chez Basim Magdy, opaque chez Pauline Boudry/Renate Lorenz. Les travaux de Mierle Laderman
Ukeles et Virgile Fraisse montrent quant à eux le corps enchâssé dans des structures et des réseaux qui
régissent notre travail et nos communications.

Du mardi au dimanche 12h-19h.
Frac Bretagne
19 avenue André Mussat
35 000 Rennes
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES

Artistes présentés : Oreet Ashery, Raymond Boisjoly, Sonia Boyce, Madison Bycroft,
Corita Kent, Basim Magdy, Jean-Charles de Quillacq, Kenzi Shiokava, Dan Walwin
Introduite dans le patio par les totems de Kenzi Shiokava, l’exposition au Musée des Beaux-Arts joue sur
différentes temporalités. Les sculptures de l’artiste brésilien invitent à un recueillement silencieux tandis que
les photographies de Basim Magdy semblent, elles, avoir subi les glissements du temps. Les corridors de Dan
Walwin, qui dessinent un cheminement entre la vie et la mort, mènent à la série d’Oreet Ashery marquée par
la question de la finitude. Alors que se côtoient artefacts technologiques et techniques séculaires, les travaux
de Raymond Boisjoly, Madison Bycroft introduisent au coeur de l’exposition le langage et les effets de délai et
d’incompréhension que génère une impossible traduction.À l’étage, les collections du musée sont l’occasion
d’un dialogue avec l’histoire de l’art que performent Jean-Charles de Quillacq comme les étudiants emmenés
par Sonia Boyce. Ponctuant l’exposition, les sérigraphies de Corita Kent
témoignent des préoccupations d’une époque déterminée tout en délivrant une poésie intemporelle.

Du mardi au vendredi 10h-17h, samedi et dimanche 10h-18h.
Musée des beaux-arts de Rennes
20, Quai Emile Zola
35 000 Rennes

HALLE DE LA COURROUZE

Artistes présentés : John Akomfrah, Richard Baquié, Julie Béna, Julien Creuzet, Jesse
Darling, Kudzanai-Violet Hwami, Anne Le Troter, Erika Vogt
Dans cet ancien arsenal militaire du XIXe siècle, résonnent des questions de production et d’errance alors
que décline l’ère industrielle qui a vu naître le bâtiment. Le film de John Akomfrah comme les sculptures de
Richard Baquié et de Jesse Darling contemplent la fin d’une histoire de la modernité et les transitions politiques et climatiques qui s’amorcent. Les armes d’Erika Vogt sont pour l’instant au repos tandis que l’installation d’Anne Le Troter investigue de nouvelles méthodes de reproduction. Partout se tissent des assemblages, des mots de ferrailles, des voix, des rythmes, des histoires personnelles ou collectives. Celles de
Julien Creuzet, de Kudzanai-Violet Hwami ou de Julie Béna. Par le biais du théâtre, de la parole ou du geste,
chacun crée un espace pour mettre en scène le corps face aux changements du monde.

Du mardi au dimanche 14h-18h.
La Halle de la Courrouze
Rue Lucie et Raymond Aubrac
35 136 Saint-Jacques de la Lande
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Les Ateliers de Rennes - biennale d’art contemporain développent pour le Rennes Art Weekend un programme
de performances et de rencontres.

« MOLLUSK THEORY: ANCHORITES »
Madison Bycroft

Au Musée des beaux-arts, Madison Bycroft poursuit son exploration des communications inter-espèces et
tente d’élaborer une “théorie mollusque”. Mollusk theory: anchorites sera l’occasion de mettre en mouvement
les rouages, les costumes et les sculptures-instruments qui composent son installation.

En partenariat avec la galerie Raymond Hains et conservatoire de Saint-Brieuc.
Musée des beaux-arts de Rennes
V16 : 14h30
S17 : 17h
Performers :
Marion Gallet, Gabriel Greffier, Nini Hu, Jean-Marie Scheidt,
Bouchra Lazar, Raquel Veloso Demets et Joel White
Trombonistes :
Agathe Girardeau, Margot Jouanny, Nicolas Peuch, Vincent Paulic et Mathieu Robert

« A FAMILIAR FAMILIAL PLACE OF CONFUSION »
Paul Maheke

Aux côtés de sa sœur Alix et de son frère Simon, Paul Maheke investit son installation à la Galerie Art & Essai
pour A familiar familial place of confusion. Ensemble, ils explorent le Kindoki, un système de pensée et une
pratique magiques originaires du Bas-Congo. Utilisant les mots, le son et le mouvement pour envisager les
rapports de pouvoir qui s’exercent sur le corps noir et queer, ils mélangent références à la cosmologie
africaine et à Michael Jackson.

Galerie Art & Essai
V16 : 17h
Performers :
Paul, Alex et Simon Maheke

« LE REMPLAÇANT » ET «L’IMITATION PAR LES LARMES »
Jean-Charles de Quillacq

Pour Le Remplaçant, Jean-Charles de Quillacq accueillera les visiteur·euse·s du Frac avec une proposition
mettant en jeu des rapports de consentement et de transactions marchandes. En échange du moulage de leur
nez, il les recevra individuellement pendant plusieurs minutes dans une pièce close, portant le masque de son
propre visage. Chaque visiteur·euse sera alors libre de lui demander tout et n’importe quoi. Si vous ne croisez
pas J-C de Quillacq au Frac Bretagne, vous pourrez peut-être l’apercevoir dans les collections du Musée des
beaux-arts. Car par empathie, émotion ou imitation, il vient régulièrement répondre aux larmes de la
Marie-Madeleine Pénitente (1657) de Philippe de Champaigne (L’Imitation par les larmes, 2018).

Musée des beaux-arts de Rennes - « L’imitation par les larmes »
J15 et V16
Frac Bretagne - « Le Remplaçant »
S17 : 15h-18h
D18 : 13h30-16h30
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« RUE »

Volmir Cordeiro
Rue est le troisième solo de Volmir Cordeiro, créé en 2015 pour la Cour Marly du Musée du Louvre et adapté
depuis à des contextes divers. Aux côtés du percussionniste Washington Timbo, V. Cordeiro y rugit, rampe,
clame, roule, comme autant d’états et d’attitudes qui traversent la rue. Il invoque ceux et celles qu’on y croise,
des plus marginalisé·e·s aux plus paradeur·euse·s. Rythmée par les scansions du tambour, la pièce a été
conçue par V. Cordeiro comme une réponse aux poèmes sur la guerre de Bertold Brecht. Dans ses textes
comme dans les gestes et les expressions de V. Cordeiro, surgissent des énergies contradictoires, la douleur
et la célébration, la violence qui peut venir après la fête. En partenariat avec le Théâtre National de Bretagne.

Frac Bretagne
S17 : 15h (dans la limite des places disponibles)
Halle de la Courrouze
D18 : 13h (sur réservation auprès de la billetterie du TNB - 02.99.31.12.31)
Chorégraphie & Interprétation : Volmir Cordeiro
Percussion : Washington Timbo
Costume : Vinca Alonso
Production : Donna Volcan
Administration, production, diffusion : MANAKIN Lauren Boyer & Leslie Perrin
Co-production : Ménagerie de Verre
Avec le soutien : Musée du Louvre, Laboratoires d’Aubervilliers, CND Centre National de la Danse
Remerciements à Marcella Lista & Marcela Santander

« CORPS, FLUIDITÉ ET RITUELS DE RÉSISTANCE »
Barbara McCullough, réalisatrice, pionnière du mouvement de la «L.A Rebellion», jeunes réalisateur.rice.s
noir.e.s issu.e.s de l’université de UCLA dans les années 1970, sera en conversation avec l’artiste français Paul
Maheke et Céline Kopp, co-curatrice de la 6e édition des Ateliers Rennes - biennale d’art contemporain. En
partant de l’expérience de Barbara McCullough au lendemain des émeutes de Watts, et de son œuvre Water
Ritual (1979) considérée comme un film expérimental précurseur du féminisme noir, ils évoqueront ensemble
la persistance du motif de l’eau et de la notion de fluidité comme concept et stratégie de résistance, en
considérant cette présence dans le travail de le travail de Paul Maheke chez qui l’eau demeure une présence
réparatrice permettant de penser l’indétermination des corps dans un contexte performatif et spatial.

Frac Bretagne
S17 : 16h-18h

INFORMATIONS PRATIQUES
Les performances sont gratuites, sous réserve des places disponibles.
Seule les performances de Volmir Cordeiro au Frac Bretagne le S17 à 15h et à la Halle de la Courrouze
le D18 à 13h sont sur réservation.
Merci de vous adresser à la billetterie du TNB au 02 99 31 12 31 ou au Frac Bretagne.
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BIENNALE
OFF
Pour sa 4e édition, la Biennale Off met en lumière le dynamisme de la création contemporaine rennaise à travers
une programmation conçue avec six lieux partenaires :

« HUBHUG SCULPTURE PROJECT

»

Ouvert par 40mcube en 2016 en partenariat avec la ville de Liffré, le HubHug réunit un espace de 200m2 dédié
aux résidences d’artistes et de jeunes commissaires d’exposition, à la production d’œuvres et aux expositions,
et un parc de sculptures, le HubHug Sculpture Project. Celui-ci prend place sur un terrain de 2 ha et est
accessible librement en permanence. Il réunit une vingtaine d’œuvres installées directement sur le terrain ou
sur le Rack, un dispositif d’exposition à l’échelle de l’espace public. Depuis l’automne 2018,
le HubHug Sculpture Project accueille 3 nouvelles œuvres réalisées par Hilary Galbreaith, Samir Mougas, et
Cyril Zarcone, à découvrir dans le cadre de la Biennale OFF.

Accès 7j/7, 24h/24
HubHug
150 rue de Rennes
35340 Liffré

« TRAMES »
La Galerie du 48 est un espace et une plateforme de production et de diffusion dédiés aux pratiques
artistiques, et qui souhaite refléter l’effervescence artistique européenne et locale. Avec des oeuvres des
artistes Floryan Varennes, Ramon, Lola Chanut, Faustin Cerak, la Galerie propose une exposition qui interroge
l’hybridation du textile entre Art Contemporain et Design.

Exposition : du J15 au D18 de 14h à 18h. Ouverture possible sur rendez-vous.
Workshop textile : V16 de 14h à 18h et S17 de 15h à 18h
Galerie du 48
48 Boulevard Villebois Mareuil
35000 Rennes

« WORK IN PROGRESS »
Les Ateliers du Vent développe une aventure artistique qui s’inscrit dans un lieu de création pluridisciplinaire
où la rencontre entre artistes et publics est au cœur des démarches de création, de production et de
présentation des œuvres.
Pendant le Rennes Art Weekend, les artistes des Ateliers du Vent ouvrent grand leurs portes et leurs bras :
les portes sur leurs recherches et leurs pratiques, les bras à la rencontre et à la fête. Un accrochage collectif
permet à leurs oeuvres de se déployer dans le bâtiment.
Participez à des ateliers et assistez à des performances. Ces moments conviviaux permettent de joindre l’outil
à l’agréable.

J15 : 18h-22h
S17 : 14h-18h
D18 + Brunch (midi) : 12h-18h
Les Ateliers du Vent
59 Rue Alexandre Duval
35000 Rennes
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« TOTEM AMOUR UNIVERSEL CHEVAL AILÉ : GFY »
Exposition ouverte du 16 au 30 novembre 2018.

Du J16 au D18 : 14h-18h
S17 à 18h : Vernissage

INIT. Collectif

Ferme de Quincé
35000 Rennes

						
					

« À VIF »

Exposition de l’artiste Agathe Berthaux Weil.

Du V16 au D18

Vivarium - Atelier Artistique Mutualisé
ZI Route de Lorient
29 Rue du Manoir de Servigné
35000 Rennes

					

« ... SE RETIRE, ET ... TOMBE »
Exposition ouverte du 15 novembre au 15 décembre 2018.

J15 à 18h : Vernissage

Biennale Office / Capsule Galerie
18 rue docteur Francis-Jolly
35000 Rennes

						
				

« SILENT FIGURE WITH LANDSCAPE »
Du J15 au S17 : 14h-18h
D18 : 15h-18h

Le Bon Accueil

74 Canal Saint-Martin
35700 Rennes

SOIRÉE RENCONTRES OFF
La Biennale Off propose une programmation de performances et d’installations toute la soirée :
• Maxime Karneis & Valerian Henry, La mécanique du rêve (installation)
• Mael Le Golvan x Numa Lokni (performance sonore/installation)
• Collectif ACP (performance)
• Megan Bridge Act 2. Morphic Resonance (performance)
• Collection Comme ça (/DJ set)

V16 : 20h30-Minuit
Entrée - prix libre

L’identité graphique du complément Biennale Off a été réalisée par Anaïs Rallo.
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FESTIVAL
TNB
Résolument pluridisciplinaire et pensé avec les acteurs du territoire, le festival explore les liens entre les arts
performatifs et visuels, les affinités avec le champ de la danse ou du théâtre qui interrogent les formes et les
images.

« ERSATZ »
Julien Mellano

Plasticien de formation, virtuose du théâtre d’objet, et doté d’un goût prononcé pour le détournement,
la métamorphose et l’absurde, l’artiste rennais propose une projection librement fantasmée de l’homme de
demain.

TNB

1 rue Saint-Hélier
J15 : 17h30 et 21h
V16 : 18h et 21h
S17 : 18h30 et 22h

« CONTES IMMORAUX – PARTIE 1 : MAISON MÈRE »
Cie Non Nova / Phia Ménard

Bâtir une maison en carton, comme on monte une série de tentes pour des réfugiés. Simple geste répété
comme un robot. Étaler, tracer, couper, assembler, puis recommencer encore. Tout semble parfait si ce n’est
ce nuage qui semble s’épaissir et s’assombrir…

Salle Gabily

Rue Jean-Marie Huchet
J15 : 19h
S17 : 18h

« REPERFORMANCE »
Kubra Khademi

Dans Reperformance, cette artiste, condamnée dans son pays et désormais réfugiée en France, restitue les
« performances » qu’elle imaginait et dessinait quand elle était petite fille. Dessins où il était question de
sexualité, de féminité et de certains tabous.

En partenariat avec le Musée de la danse

Musée de la danse
38 rue Saint-Melaine
J15 : 19h
V16 : 17h
S17 : 18h30
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« FLOE »

Jean-Baptiste André
Floe confronte, de manière pure et dénuée de tout artifice, un corps à un espace. Un homme se retrouve en
prise avec cet étonnant relief, qu’il devra, pour son propre salut, traverser. L’exploration de cette terra
incognita dessine une dramaturgie, une poétique de l’action pure.

Brasserie Saint-Hélier

138 rue Saint-Hélier
Entrée libre sur réservation à la billetterie du TNB
V16 : 18h et 19h30
S17 : 14h30 et 16h

« CONSUL ET MESHIE »
Latifa Laâbissi et Antonia Baehr

Simiesques et si proches… Les singes comptent parmi les animaux « presque humains ». Antonia Baehr et
Latifa Laâbissi revêtent pendant 3h30 l’identité de Consul et Meshie, 2 guenons fortement poilues et libres de
mœurs, impertinentes et impudiques.

TNB

1 rue Saint-Hélier
V16 : 20h
S17 : 20h
S18 : 14h30

FESTIVAL TNB, DU 6 AU 24 NOVEMBRE 2018
Tarif unique : 11€
Plus d’infos sur T-N-B.fr ou 02 99 31 12 31
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PROJECTIONS
ET VIDEOS
Pôle de rencontres avec les acteurs de la création émergente en Bretagne.
Venez rencontrer ces acteurs de l’art contemporain en Bretagne qui ont conçu depuis quelques années des
dispositifs d’accompagnement professionnel à destination des jeunes artistes, sortis pour la plupart des
écoles d’art.
BASE/DDAB est un site de diffusion de dossiers d’artistes formés par l’EESAB. Les programmes de
professionnalisation Generator à Rennes et Les Chantiers-Résidence à Brest sont mis en œuvre par les
centres d’art 40mcube et Passerelle.
Ensemble, ils vous accueillent et vous proposent une
programmation de films et vidéos d’artistes actifs en région : Virginie Barré, Hoël Duret, Aurélie Ferruel & Florentine
Guédon, Francesco Finizio, Hilary Galbreaith, Martin Le Chevallier, Thibault Pellant, Babeth Rambault, Alisson
Schmitt, Sylvie Ungauer...

Auditorium de l’EESAB

J15-V16-S17 : 14h-18h
Durée : 1h30
Programmation de films et vidéos d’artistes.

VIRGINIE BARRÉ
Le rêve géométrique, 2017

Court métrage 4K couleur sonore, durée 13’31’’, Musique : Pierre Lucas
Production : Les 48°Rugissants et 36secondes. Collection FRAC Bretagne

AURÉLIE FERRUEL & FLORENTINE GUÉDON
Danse avec le cul, 2015

vidéo, durée 4’44’’
Production 40mcube. Collection FDAC Ille et Vilaine

HOËL DURET

Angry pipe, 2018, video HD 1080p sonore, durée 3’47’’
The Gig, 2018, video HD 1080p sonore, durée 3’52’’

Production Galerie Edouard Manet, CAC de Gennevilliers - PanoramaRoad

HILARY GALBREAITH
Sausageland Shorts, 2018

durée 9’
Production GENERATOR-40mcube/EESAB/Self-Signal
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ALISSON SCHMITT

Collaborations entre sculpteurs, exercice de modelage, 2016

Vidéo projection, durée 00’59’’

Kardalitho, 2015

Vidéo, durée 03’03’’

THIBAULT PELLANT
Ironing, 2015

Vidéo, durée 2’51’’

La Grande Lessiveuse, 2017
Vidéo, durée 6’ 11’’

BABETH RAMBAULT

Salle d’attente, les choses mêmes, 2015
Vidéo, son, 5’38’’

FRANCESCO FINIZIO

Tales from Tel-Aviv, 2015
A Wee Bonjour From Hell, Vidéo, couleur et son, durée 1’24’’
Prophecy inc. (The repairman), Vidéo, couleur et son, durée 2’40’’
Bag travel, Vidéo couleur et son, durée 4’20’’
String Puller, durée 3’24’’

SYLVIE UNGAUER

Le Cameroun c’est le Cameroun, 2014
HD 16:9, couleur stéréo, 7’40’’

MARTIN LE CHEVALLIER
Le faux bourdon, 2016

6 vidéoprojections HD 16/9 couleurs, son mono.
Captation de l’installation vidéo aux Champs Libres à Rennes, 2016-2017. Durée 10’15’’

Clickworkers, 2017

Vidéo, couleur et son, 8’23’’
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BIBLIOTHÈQUE DE L’EESAB
J15-V16-S17 : 14h - 18h

Les équipes de Documents d’Artistes Bretagne et de Generator vous accueillent dans ce pôle de rencontres
des acteurs de l’art contemporain bretons qui accompagnent des jeunes artistes du territoire avec les dispositifs
BASE/DDAB, GENERATOR,
Les Chantiers-Résidence. À travers des rencontres avec les artistes résidents des Chantiers et les artistes
ayant suivi suivi la formation professionnelle GENERATOR, la diffusion de films sur des artistes en résidence
ou ayant exposé récemment en région, la présentation des catalogues d’artistes, c’est toute la vitalité de l’art
contemporain en Bretagne qui y est reflétée.

Jeudi 15 novembre, après-midi :
Rencontre avec des artistes résidents des Chantiers et de Generator.

J15 : 15h-17h

Tous les jours :
Dans le cloître :
• Accrochage d’œuvres d’Anita Gauran et de Victor Vialles
• Les équipes se tiendront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous faire découvrir ces
travaux.

Présentation des différents programmes et consultation des sites :
ddab.org, base.ddab.org, leschantiers-residence.com, 40mcube.org
Des films réalisés sur des artistes en résidence aux Chantiers et des artistes ayant exposé récemment en
région y seront également diffusés.

films sur des artistes en résidence aux Chantiers :
Clémence Estève, Edouard Le Boulch, Laure Mathieu, Thibault Pellant
films documentaires sur des artistes ayant exposé récemment en région :
Pascal Rivet, Yvan Salomone, Virginie Barré, Flora Moscovici, etc.
Présentation des catalogues de Virginie Barré, de Nicolas Floc’h, de Pascal Rivet, d’Yvan Salomone,
édités par le FRAC Bretagne en 2018.

Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne
34 rue Hoche
35000 Rennes
Entrée gratuite
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En avant-première :

« LA CASCADEURE, 2018 »

Écrite et réalisée par Virginie Barré, Romain Bobichon et Julien Gorgeart, cette série originale de sept
épisodes sera diffusée en avant-première le jeudi 15 novembre, à l’Ecole européenne d’art de Bretagne-site de
Rennes. Partant d’une situation et d’une géographie données, La Cascadeure s’enfonce progressivement dans
un monde paranormal jusqu’à s’y retrouver totalement immergée.

Produit par 36secondes / Patrice Goasduff
Avec le soutien de la Région Bretagne (en partenariat avec le CNC) et du centre d’art 40mcube, Rennes
Avec la participation de Passerelle Centre d’art contemporain, Brest, d’Ars Ultima - Stein & Guillot Art
Foundation, mécène et du Frac Bretagne
Avec l’aide de L’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne – Site de Quimper
J15 : 18h-20h, EESAB

Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne

34 rue Hoche
35000 Rennes
Entrée gratuite
Gratuit et sans réservation, dans la limite des places disponibles
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WEFRAC
En accès libre et conçu sur un mode participatif, le WEFRAC (Week-end des Frac) est une invitation inédite à
découvrir toute la diversité des actions du Fonds régional d’art contemporain : collectionner, soutenir, diffuser,
expliquer, produire, dialoguer, innover, partager. À cette occasion, le Frac Bretagne met en perspective son
quotidien avec le public. Les rendez-vous proposés montrent un ordinaire exceptionnel au plus près de la
rencontre des publics avec l’art contemporain.

Rencontre autour des relations entre art et édition, adultes et adolescents
Tournez les pages spécial Biennale :

« JE VEUX DU QUEER ! »

Apparu au courant des années 1980, le terme anglais « queer » désigne des « identités non conventionnelles
». À la fois théorie, mouvement, courant de pensée, ce mot a également investi les arts plastiques. Rencontre
avec les œuvres et les éditions de quelques artistes qui explorent, performent et transforment les genres.

S17 : 14h30-16h
Sur inscription : accueil@fracbretagne.fr

Tournez les pages spécial Biennale :

ÉDOUARD GLISSANT : « LES PÉRIPHÉRIQUES VOUS PARLENT »
Sur les traces d’Edouard Glissant, poète et philosophe antillais, combattant de la mondialisation et des rapports
de domination, et penseur de l’identité comme un partage. Ou comment ses idées trouvent écho dans l’art et
les expositions des trente dernières années.

D18 : 14h30-16h
Sur inscription : accueil@fracbretagne.fr

Ateliers enfants (dès 6 ans) et familles (en continu) :

« CHANGER DE PEAU ! »

À partir d’une réflexion sur le corps, l’enveloppe, la peau, les cheveux… les enfants sont invités à explorer les
tensions, les transformations des matériaux utilisés par les artistes de l’exposition.

Posture et équilibre :

« MES SCULPTURES SEMBLENT AVOIR DES DIFFICULTÉS À
SE TENIR DEBOUT »
Partant de cette phrase de Jean-Charles de Quillacq, les enfants sont invités à utiliser leur corps mais aussi
des matériaux pour expérimenter l’équilibre et le déséquilibre.

S17 et D18 : 15h-17h
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Performances :

« LE REMPLAÇANT »
Jean-Charles de Quillacq
S17 : 15h-18h
D18 : 13h30-16h30

« RUE »

Volmir Cordeiro
S17 : 15h
(dans la limite des places disponibles)

Conférence :

“CORPS, FLUIDITÉ ET RITUELS DE RÉSISTANCE”
Avec Barbara McCullough, Paul Maheke et Céline Kopp
S17 : 16h-18h

En continu S17 et D18
• Les médiateurs, présents dans les salles, seront heureux de pouvoir engager une discussion avec vous sur
l’exposition.
• À disposition gratuitement, un carnet de jeux pour les plus jeunes pour s’initier à l’art en s’amusant et en
autonomie.
• À partir de midi, au restaurant Angau and Co du Frac Bretagne, surprises à manger et à boire aux tarifs en
vigueur.

Dimanche : brunch spécial, réservation conseillée 02 30 96 21 09.
Plus d’informations : www. fracbretagne.fr
S17 et D18 : 12h-19h

« THE RELATIVE SIZE OF THINGS & THE VERTIGO
OF THE INFINITE »
À l’initiative des Champs Libres et de 40mcube, Benoît-Marie Moriceau réalise pour le bâtiment de Christian
de Portzamparc un projet artistique en deux volets, l’un présenté jusqu’au 4 novembre à l’intérieur, dans la
salle d’exposition, et l’autre dans l’espace public, visible jusqu’au 2 décembre depuis le point de vue privilégié
que constitue le sixième étage de la bibliothèque.

Les Champs Libres
10 Cours des Alliés
35000 Rennes
J15-V16 : 12h-19h
S17-D18 : 14h-19h
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PROGRAMMATION
VOLET PROFESSIONNEL
A ce volet grand public se marie une série d’événements destinés aux professionnels de la scène
des arts visuels.

JOURNÉE D’INFORMATION PROFESSIONNELLE
a.c.b - art contemporain en Bretagne organise une journée d’information professionnelle sur le thème
«L’encadrement administratif et juridique des projets menés dans le secteur des arts visuels»,
le vendredi 16 novembre, MDA. Ouvert aux adhérents du réseau a.c.b - sur inscription.

RENCONTRES ARTISTES-COMMISSAIRES
Les Ateliers de Rennes - biennale d’art contemporain, qui fêtent leurs dix ans cette année, constituent désormais
un temps fort de la vie artistique de Rennes. Depuis l’origine, les Ateliers de Rennes s’appuient sur le riche
tissu artistique de la région afin de participer à une dynamique de développement de la scène locale.
Gageant que toute biennale a un rôle à jouer dans la valorisation des talents du territoire, les Ateliers de
Rennes organisent, dans le cadre du Rennes Art Weekend, des rencontres professionnelles à l’Ecole européenne
supérieure d’art de Bretagne-site de Rennes. C’est ainsi qu’une vingtaine de commissaires européens,
indépendants ou travaillant pour des institutions reconnues, ont été invités à rencontrer trente artistes bretons,
sélectionnés suite à l’appel à candidature lancé au printemps 2018. Emergents ou reconnus, ces trente artistes
pourront exposer leurs démarches et travaux aux commissaires invités au cours d’échanges individuels.
Une manière de convertir la formule des «speed-dating» aux besoins des artistes bretons!
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CALENDRIER
JEUDI 15
NOVEMBRE
ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS

À CRIS OUVERTS

Musée des beaux-arts de Rennes
L’Imitation par les larmes
Jean-Charles de Quillacq
en journée

Les Champs Libres
The Relative Size of Things & The
Vertigo of The Infinite
12h - 19h

Ecole européenne supérieure d’art de
Bretagne-site de Rennes
Projections et vidéos pôle de rencontres avec les acteurs de
la création émergente en Bretagne
14h-18h
La Cascadeure,
Virginie Barré, Romain Bobichon et
Julien Gorgeart
18h-20h

HubHug
HubHug Sculpture Project
24h/24

Halle de la Courrouze : 14h-18h.
Musée des beaux-arts de Rennes :
J15 et V16 : 10h - 17h
S17 et D18 : 10h - 18h
Frac Bretagne :
12h - 19h
40mcube :
J15, V16, S17 : 14h - 19h
D18 : 14h - 18h
La Criée centre d’art contemporain :
J15 et V16 : 12h - 19h
S17 et D18 : 14h - 19h
Phakt - centre culturel Colombier :
J15 : 13h - 19h
V16 : 13h - 18h
D17 : 14h - 18h
Galerie Art & Essai - Université Rennes 2 :
14h - 19h
Lendroit éditions :
J15, V16, S17 : 12h - 18h

TNB
Ersatz, Julien Mellano
17h30 et 21h
Biennale Office / Capsule Galerie
... se retire, et ... tombe
Vernissage à 18h
Salle Gabily
Contes immoraux – Partie 1 : Maison
mère,
Cie Non Nova / Phia Ménard
19h
Musée de la danse
Reperformance
Kubra Khademi
19h

Le Bon Accueil
Silent Figure With Landscape
14h - 18h
La Galerie du 48
TRAMES
14h - 18h
Biennale Office / Capsule Galerie
... se retire, et ... tombe			
INIT. Collectif				
Totem amour universel cheval ailé : gfy
14h - 18h
Vivarium - Atelier Artistique Mutualisé
À VIF
Les Ateliers du Vent
WORK IN PROGRESS
18h - 22h
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VENDREDI 16
NOVEMBRE
ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS

À CRIS OUVERTS

Musée des beaux-arts de Rennes
L’Imitation par les larmes
Jean-Charles de Quillacq

Les Champs Libres
The Relative Size of Things & The
Vertigo of The Infinite
12 h - 19 h

Halle de la Courrouze : 14h-18h.
Musée des beaux-arts de Rennes :
J15 et V16 : 10h - 17h
S17 et D18 : 10h - 18h
Frac Bretagne :
12h - 19h
40mcube :
J15, V16, S17 : 14h - 19h
D18 : 14h - 18h
La Criée centre d’art contemporain :
J15 et V16 : 12h - 19h
S17 et D18 : 14h - 19h
Phakt - centre culturel Colombier :
J15 : 13h - 19h
V16 : 13h - 18h
D17 : 14h - 18h
Galerie Art & Essai - Université Rennes 2 :
14h - 19h
Lendroit éditions :
J15, V16, S17 : 12h - 18h

en journée

Mollusk theory : anchorites
Madison Bycroft
14h30
(dans la limite des places disponnibles)

Hubhug
Hubhug Sculpture Project
24h/24h

Ecole européenne supérieure d’art de
Bretagne-site de Rennes
Projections et vidéos pôle de rencontres avec les acteurs de
la création émergente en Bretagne
14h-18h

Le Bon Accueil
Silent Figure With Landscape
14h - 18h

Galerie Art & Essai
A familiar familial place of confusion
Paul Maheke
17h

La Galerie du 48
TRAMES
14h - 18h
Workshop textile : 14h - 18h

TNB
Ersatz
Julien Mellano
18h et 21h

Biennale Office/Capsule Galerie
... se retire, et ... tombe

Musée de la danse
Reperformance
Kubra Khademi
17h

Vivarium - Atelier Artistique Mutualisé
À VIF

INIT. Collectif			
Totem amour universel cheval ailé : gfy
14h - 18h

VOLET
PROFESSIONNEL
Journée d’information professionnelle
a.c.b - art contemporain en Bretagne
Rencontres commissaires-artistes
Les Ateliers de Rennes - biennale
d’art contemporain et l’EESAB

Brasserie Saint-Hélier
Floe
Jean-Baptiste André
18h et 19h30
TNB
Consul et Meshie
Latifa Laâbissi et Antonia Baehr
20h
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SAMEDI 17
NOVEMBRE
ÉVÉNEMENTS
Ecole européenne supérieure d’art de
Bretagne-site de Rennes
Projections et vidéos pôle de rencontres avec les acteurs de
la création émergente en Bretagne
14h-18h
Frac Bretagne
Rue
Volmir Cordeiro
15h
(dans la limite des places disponibles)

Le Remplaçant
Jean-Charles de Quillacq
15h-18h
Conférence :
“Corps, fluidité et rituels de résistance”
Paul Maheke, Céline Kopp et Barbara
McCullough
16h-18h
Tournez les pages spécial Biennale :
“Je veux du queer !”
14h30 - 16h
Sur inscription :
accueil@fracbretagne.fr
Ateliers enfants (dès 6 ans) et familles
(en continu)
Changer de peau !
et Posture et équilibre
15h - 17h
TNB
Ersatz,
Julien Mellano
à 18h30 et 22h

Consul et Meshie
Latifa Laâbissi et Antonia Baehr
20h

Brasserie Saint-Hélier
Floe
Jean-Baptiste André
à 14h30 et 16h
Les Ateliers du Vent
Soirée Rencontres Off
20h30

EXPOSITIONS
Les Champs Libres
The Relative Size of Things &
The Vertigo of The Infinite
14 h - 19 h
Hubhug
Hubhug Sculpture Project
24h/24h
Le Bon Accueil
Silent Figure With Landscape
14h - 18h

À CRIS OUVERTS
Halle de la Courrouze : 14h-18h.
Musée des beaux-arts de Rennes :
J15 et V16 : 10h - 17h
S17 et D18 : 10h - 18h
Frac Bretagne :
12h - 19h
40mcube :
J15, V16, S17 : 14h - 19h
D18 : 14h - 18h
La Criée centre d’art contemporain :
J15 et V16 : 12h - 19h
S17 et D18 : 14h - 19h
Phakt - centre culturel Colombier :
J15 : 13h - 19h
V16 : 13h - 18h
D17 : 14h - 18h
Galerie Art & Essai - Université Rennes 2 :
14h - 19h
Lendroit éditions :
J15, V16, S17 : 12h - 18h

Vivarium - Atelier Artistique Mutualisé
À VIF

VOLET
PROFESSIONNEL

La Galerie du 48
TRAMES
14h - 18h
Workshop textile : 15h - 18h

Rencontres commissaires-artistes
Les Ateliers de Rennes - biennale
d’art contemporain et l’EESAB

Biennale Office/Capsule Galerie
... se retire, et ... tombe
INIT. Collectif
Totem amour universel cheval ailé : gfy
14h - 18h
Vernissage à 18h
Les Ateliers du Vent
WORK IN PROGRESS
14h - 18h

Salle Gabily
Contes immoraux – Partie 1 : Maison mère
Cie Non Nova / Phia Ménard
18h
Musée de la danse
Reperformance
Kubra Khademi
18h30
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DIMANCHE 18
NOVEMBRE
ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS

À CRIS OUVERTS

TNB
Consul et Meshie
Latifa Laâbissi et Antonia Baehr
14h30

Les Champs Libres
The Relative Size of Things & The
Vertigo of The Infinite
14 h - 19 h

Halle de la Courrouze
Rue
Volmir Cordeiro
13h
(sur réservation auprès de la
billetterie du TNB)

Hubhug
Hubhug Sculpture Project
24h/24h

Halle de la Courrouze : 14h-18h.
Musée des beaux-arts de Rennes :
J15 et V16 : 10h - 17h
S17 et D18 : 10h - 18h
Frac Bretagne :
12h - 19h
40mcube :
J15, V16, S17 : 14h - 19h
D18 : 14h - 18h
La Criée centre d’art contemporain :
J15 et V16 : 12h - 19h
S17 et D18 : 14h - 19h
Phakt - centre culturel Colombier :
J15 : 13h - 19h
V16 : 13h - 18h
D17 : 14h - 18h
Galerie Art & Essai - Université Rennes 2 :
14h - 19h
Lendroit éditions :
J15, V16, S17 : 12h - 18h

Frac Bretagne
Le Remplaçant
Jean-Charles de Quillacq
13h30-16h30
Tournez les pages spécial Biennale :
Édouard Glissant: “Les périphériques
vous parlent”
14h30 - 16h
Sur inscription :
accueil@ fracbretagne.fr
Ateliers enfants (dès 6 ans) et familles
(en continu)
Changer de peau !
et Posture et équilibre
15h - 17h

Le Bon Accueil
Silent Figure With Landscape
15h - 18h
Vivarium - Atelier Artistique Mutualisé
À VIF
La Galerie du 48
TRAMES
14h - 18h
Biennale Office/Capsule Galerie
... se retire, et ... tombe
Les Ateliers du Vent
WORK IN PROGRESS
Brunch : 12h - 18h
INIT. Collectif			
Totem amour universel cheval ailé : gfy
14h - 18h

Ateliers portes ouvertes
Du jeudi au dimanche, 91 artistes ouvrent leurs ateliers à Rennes et en métropole avec des expositions d’artistes
invités, des ateliers, des rencontres...
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DURANT QUATRE JOURS, LE RENNES ART WEEKEND
BRAQUE LES PROJECTEURS SUR LA SCÈNE
ARTISTIQUE DE LA RÉGION, SES ACTEURS,
INITIATIVES ET CRÉATEURS. CE TEMPS FORT
ET FÉDÉRATEUR PROPOSE UN PARCOURS FESTIF
ET ÉCLECTIQUE OUVERT À TOUS.
LE RENNES ART WEEKEND, CE SONT
15 EXPOSITIONS, 20 PERFORMANCES,
RENCONTRES, ÉVÉNEMENTS, 91 ATELIERS
D’ARTISTES ET DES PROJECTIONS DE VIDÉOS
D’ARTISTES DANS TOUTE LA VILLE !

LE RENNES ART WEEKEND EST CO-ORGANISÉ PAR LES ATELIERS DE RENNES BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN ET LA VILLE DE RENNES • EN PARTENARIAT AVEC :
LE THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE, LA BIENNALE OFF, LE FRAC BRETAGNE,
DOCUMENTS D’ARTISTES BRETAGNE, L’ÉCOLE EUROPÉENNE SUPÉRIEURE D’ART DE
BRETAGNE-SITE DE RENNES, A.C.B - ART CONTEMPORAIN EN BRETAGNE
• IDENTITÉ VISUELLE : AUDREY BERTOIA, EUGÉNIE BIDAUT, ANOUK CASSANT,
ÉTUDIANTES DE L’OPTION DESIGN GRAPHIQUE DE L’EESAB-SITE DE RENNES.
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