RENNES 2021

LE RENDEZ-VOUS ESTIVAL
DE L’ART CONTEMPORAIN
PROGRAMME

Rennes entretient un rapport particulier
à l’art contemporain.
On y rencontre une multitude d’acteurs qui dessinent
une mosaïque particulièrement riche :
- d eux centres d’art d’intérêt national labellisés
par le ministère de la Culture,
- un Frac de deuxième génération,
- u n Musée des beaux-arts qui accentue son identité forte
en art contemporain,
- q uarante ateliers d’artistes mis à disposition par la ville
et de nombreux ateliers privés,
- un fonds communal d’art contemporain de plus de 500 œuvres,
- u n équipement des Champs Libres très engagé sur le sujet
de la photographie contemporaine,
- une école supérieure d’art,
- de nombreuses associations spécialisées,
- des galeries,
- des collectionneurs privés,
- de grands mécènes,
- des opérations de médiation,
- et des ateliers de pratique pour tous.
Tout ceci associé à une politique très dynamique de commande
d’œuvres d’art pour l’espace public.

C’est ce foisonnement dont cherche à rendre
compte EXPORAMA. Pendant trois mois, le temps d’un été,

Rennes arbore les couleurs de l’art contemporain. C’est un véritable
temps fort, avec deux expositions phares et près d’une quarantaine
d’offres culturelles associant les différents acteurs du territoire.
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> Au-delà de la couleur. Le noir et le
blanc dans la Collection Pinault est un
événement d’une ampleur exceptionnelle.
Une centaine de vidéos, photographies,
peintures et dessins de 57 artistes de
renommée internationale et de talents
émergents investissent le Couvent des
Jacobins.
Trois ans après le succès de l’exposition
Debout !, c’est une joie d’accueillir à
nouveau la collection d’art contemporain
de François Pinault.

> L’exposition La Couleur crue s’installe
dans le même temps au Musée des
beaux-arts.
Conçue conjointement avec La Criée et
40mcube, elle propose un contrepoint
audacieux : une exploration de la couleur
à travers un parcours aux multiples
formes - peinture, sculpture, objet, texte,
son, installation, vidéo -, de la plus brute
à la plus immatérielle.

> À Rennes, nous avons fait le choix
de célébrer l’art contemporain dans sa
diversité, dans son foisonnement, qui
parfois questionne et interpelle. Nous
avons choisi de faire une place à cet art
« vivant » dans nos rues comme dans nos
musées, nos salles d’exposition.
Des balades en ville nous appellent
ainsi au voyage, à la déambulation, pour
poser un regard neuf sur nos espaces du
quotidien.

J’invite chacune et
chacun, Rennais,
Bretons et bien audelà, à renouer avec le
plaisir de l’art et de la
rencontre physique –
irremplaçable - avec
les œuvres.
Nathalie Appéré

Maire de Rennes
Présidente de Rennes Métropole
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BALADES EXPORAMA
OVER THE RAINBOW
JACQUES BEUN – LA FORME DU REGARD
CORYSE GUILLAUMIN – ARCHIURBAINE
ART2RENNES PREND L’AIR !
LE MUR DE RENNES
DE L’ART EN 4X3 – FABIENNE RADI
DE L’ART EN 4X3 – ERIK VAN DER WEIJDE
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P ASTURE WITH COWS – LES TOMBÉES
DE LA NUIT
BOREALIS – LES TOMBÉES DE LA NUIT
MOSHI MOSHI – LES TOMBÉES DE LA NUIT
CES NUAGES QUI COURENT LÀ-BAS –
LES TOMBÉES DE LA NUIT
L’APLANATARIUM – LES TOMBÉES DE LA NUIT
ASARUE – JARDIN 564
L’ŒIL D’OODAAQ – ATELIERS & PROJECTION
TEENAGE KICKS – DEHORS !

INFORMATIONS
PRATIQUES
GRATUIT
ACCESSIBLE PMR
FAMILLE

Et retrouvez
toutes les balades
contemporaines sur
l’application EXPORAMA.
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EXPOSITIONS

1 AU-DELÀ DE LA COULEUR, LE NOIR ET
LE BLANC DANS LA COLLECTION PINAULT
Du 12 juin au 29 août 2021
Couvent des Jacobins

RENNES
COUVENT
DES JACOBINS
EXPOSITION

Adel Abdessemed, Coup de tête, 2012 © Adel Abdessemed / Adagp, Paris [2020] / Photo : Marc Domage / Pinault Collection

12 JUIN —
29 AOÛT. 21

LE NOIR
ET LE BLANC
DANS LA

COLLECTION
PINAULT

EXPOSITION-PINAULT-RENNES.COM

GO GHOST !
Du 12 février au 19 septembre 2021
Frac Bretagne
3

La Collection Pinault, la plus grande collection d’art contemporain au
monde, s’expose à nouveau à Rennes pendant l’été 2021. Après la
première exposition Debout ! qui a attiré près de 100.000 visiteurs en
2018, des œuvres exceptionnelles de la Collection seront montrées
au public dans le Couvent des Jacobins de Rennes, du 12 juin au 29
août 2021. L’exposition sera consacrée au thème du noir et du blanc
dans la Collection Pinault avec 110 œuvres de 56 artistes français et
internationaux et 3 créateurs de mode.
exposition-pinault-rennes.com

À travers une esthétique « fait-main » et une
approche spontanée pleine d’humour et d’ironie,
Francesco Finizio développe une pratique basée
sur l’observation d’incidents et de phénomènes qui
interrogent autant les notions de transaction et de
valeur, que de signification de nos constructions
culturelles. Ses installations sont à la fois des
modèles et des événements.
Plein tarif : 3€ / Tarif réduit : 2€
fracbretagne.fr

LA COULEUR CRUE
Du 12 juin au 29 août 2021
Musée des beaux-arts

MAUVE ZONE
Du 12 février au 19 septembre 2021
Frac Bretagne
4

2

Durant l’été 2021, le Musée des beaux-arts de Rennes propose une grande
exposition d’art contemporain. Intitulée La Couleur crue, elle se focalise
sur le lien qui unit la matière et la couleur. Sont ainsi rassemblées des
œuvres composées de la matière la plus brute à la plus immatérielle,
dans un parcours qui stimule les sens des visiteurs.
mba.rennes.fr

Katharina Grosse, Ingres Wood (détail), 2018 © ADAGP, Paris, 2020 / Courtesy Gagosian / Photo : Zarko Vijatovic

RENNES
MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
EXPOSITION
12 JUIN —
29 AOÛT. 21

MBA.RENNES.FR

La billetterie est commune entre les expositions

1

L’exposition « Mauve Zone » regroupe les sept
artistes nommés pour le Prix du Frac Bretagne
– Art Norac 2021 : Corentin Canesson, Hilary
Galbreaith, Camille Girard & Paul Brunet, Samir
Mougas, Alisson Schmitt, Anaïs Touchot.
Plein tarif : 3€ / Tarif réduit : 2€
fracbretagne.fr
5 (NO)TIME
PAULINE BOUDRY & RENATE LORENZ
Du 12 février au 19 septembre 2021
Frac Bretagne

2

Billet individuel adulte : 10€
Tarif réduit pour les bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS, minimum vieillesse, demandeurs
d’emploi), handicapés civils et mutilés de guerre : 4€

Pauline Boudry & Renate Lorenz travaillent
ensemble à Berlin depuis 2007. Elles produisent
des films, des installations, des sculptures liés à
la performance, chorégraphiant la tension entre
narration et abstraction. Leurs interprètes sont

Titulaires du dispositif Sortir : 2€
Gratuit pour les moins de 26 ans
Billet groupes de 10 personnes et + sur réservation obligatoire : 8€
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des chorégraphes, des artistes, des musicien·ne·s,
avec lesquel·les elles échangent sur les conditions
de la performance et l’histoire violente du regard,
mais aussi sur la camaraderie, le glamour et la
résistance.
Plein tarif : 3€ / Tarif réduit : 2€
fracbretagne.fr
6 WESTERN – STÉPHANE LAVOUÉ
Jusqu’au 7 novembre 2021
Les Champs Libres - Salle Anita Conti

Après s’être fait connaître comme talentueux
portraitiste pour la presse, Stéphane Lavoué
développe depuis plusieurs années un travail
personnel où la beauté plastique des clichés ne
fait jamais écran à l’émotion de la rencontre avec
des communautés humaines et leurs territoires.
Stéphane Lavoué est un adepte des road-trips
photographiques : il aime explorer des territoires,
leur géographie, aller à la rencontre des habitants,
de leurs histoires. Son écriture photographique, sur
le temps long, avec une unité de lieu, permet une
narration sous forme de chronique.
De la communauté de la pêche en pays bigouden
aux druides des Monts d'Arrée, en passant par
les habitants de Penmarc'h et les employés de
la filière agroalimentaire bretonne, l'intensité
dramatique des clichés saisit le regard et l'émotion
jaillit de leur profonde humanité.
Stéphane Lavoué nous invite à découvrir également le
travail d’un jeune photographe de la région, Valentin
Figuier (alias Figuerãs) avec la série Endless Pursuit.
Plein tarif : 4€ / Tarif réduit : 2€
leschampslibres.fr

La photographe Aglaé Bory est la lauréate de
la première Résidence Ruralité(s), initiée par
le Festival Photo La Gacilly en partenariat avec
les Champs Libres. Le jury a retenu son projet
parmi les 159 photographes ayant proposé leur
candidature. La série photographique issue de son
travail en immersion sur le territoire breton est
présentée simultanément aux Champs Libres à
Rennes et au Festival Photo de La Gacilly.
Aglaé Bory vit et travaille depuis quinze ans à Paris
où, en marge de son travail personnel, elle collabore
régulièrement avec la presse et des agences de
communication. En juin 2020, elle est la lauréate
du Prix Caritas de la Photo Sociale avec Odyssées.
L’œuvre sensible d’Aglaé Bory, dans laquelle le portrait
est central, interroge notre humanité et notre
relation intime au paysage, qu’il soit géographique
ou humain, métaphorique, réel ou fictif. Lors de
cette résidence, elle explore la figure, réelle et
symbolique, de la ligne d’horizon, cet espace où
l’intériorité des habitants peut prendre corps.
Gratuit
leschampslibres.fr

FACE AU MUR, LE GRAPHISME ENGAGÉ DE
1970 À 1990
Jusqu’au 3 octobre 2021
Les Champs Libres - Musée de Bretagne
8

Dans les années 1960, l’affiche est un vecteur
privilégié des engagements politiques. De nombreux
graphistes y puisent leur inspiration tout en y trouvant

pour certains la matrice de leurs propres engagements
politiques. Au cours des décennies suivantes, 1970,
1980 et 1990, l’affiche continue de s’affirmer comme
un médium important dans l’espace public, avec son
langage et ses codes : populaire, elle est à la portée
de tous, collée sur les murs, parfois transformée
ou arrachée. Des graphistes s’en saisissent pour
affirmer des convictions, à distance de la publicité :
luttes anticoloniales et pacifisme, contestation
sociale, droits de l’Homme, des femmes, écologie et
mouvements antinucléaires, identité et culture…
À partir des collections et de l’exposition
Internationales graphiques produite en 2016 par
la bibliothèque La contemporaine, le Musée de
Bretagne propose avec ses propres collections
d’aborder le sujet à l’échelle internationale, en
France et en Bretagne, révélant ainsi la richesse
de la production graphique bretonne.
Plein tarif : 4€ / Tarif réduit : 2€
leschampslibres.fr
9 POUR NE PAS DORMIR
JOCKUM NORDSTRÖM
Du 19 mai au 29 août 2021
La Criée centre d’art contemporain

Figure majeure de la scène artistique suédoise,
Jockum Nordström déploie depuis plus de trente
ans une œuvre facétieuse, qui mêle vie quotidienne
et vie rêvée, monde humain et monde animal,
abstraction et art naïf, nature et architecture.
À La Criée centre d’art contemporain, il présente
une sélection d’œuvres récentes : collages,
dessins et sculptures en carton.
Gratuit
la-criee.org

12 EMPREINTES/EMPRUNTS
Du 3 juillet au 29 août 2021
Hôtel Pasteur

10 ONANISM SORCERY – LAURA GOZLAN
Du 28 mai au 28 août 2021
40mcube

Dans ses installations composées de sculptures et
de vidéos, Laura Gozlan s’intéresse aux liens entre
sous-culture et post-humanisme en explorant leurs
mythes fondateurs et leurs dystopies. Pour son
exposition à 40mcube, elle crée un environnement
sculptural dans lequel sont diffusées des vidéos
mettant en scène un personnage issu de la figure
émancipatrice de la sorcière et du « fémininmonstrueux », archétype des films d’horreur et
reflet d’une idéologie patriarcale.
Gratuit
40mcube.org
11 COLLECTION 9
Du 3 juillet au 29 août 2021
Orangerie du Thabor

La Ville de Rennes présente Collection 9 à
l’Orangerie du Thabor !
Une exposition annuelle qui permet au public
de découvrir les œuvres acquises pour le Fonds
Communal d'Art Contemporain par la Ville
de Rennes au cours de l’année précédente,
principalement de jeunes créateurs et créatrices.
Gratuit
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Les « Nouveaux Commissaires » est un dispositif
accompagnant des habitants dans un commissariat
d’exposition à partir du Fonds Communal
d’Art Contemporain de la Ville de Rennes.
Durant l’été 2021, sept Rennais présenteront
Empreintes|Emprunts à l’Hôtel Pasteur. Cette
exposition explore la relation entre les emprunts
artistiques et les empreintes qui en résultent. Elle
permettra aussi au public d’y laisser la trace de
son propre ressenti.
Gratuit
13 GALERIE ONIRIS
Du 12 juin au 28 août 2021
38 rue d'Antrain

Ouverte en septembre 1986, la galerie Oniris est
heureuse de vous inviter à fêter ses 35 ans avec
une exposition événement pendant tout l’été 2021.
- Dans la galerie du 38 rue d’Antrain, une sélection
d’œuvres de ses artistes emblématiques issus de
son univers de géométrie abstraite parmi lesquels
François Morellet, Aurelie Nemours, Vera Molnar ou
Norman Dilworth,
- Dans le second espace situé dans la Cour du 42
rue d’Antrain, un ensemble d’œuvres d’artistes tels
que Claude Viallat, Philippe Cognée, Jean-Pierre
Pincemin ou Christian Bonnefoi issus du second
groupe d’artistes que la galerie défend depuis 1986.
Gratuit
Mardi au samedi de 14h à 19h
oniris.art

EXPOSITIONS

7 LES HORIZONS, CARTOGRAPHIE DES
POSSIBLES – AGLAÉ BORY
Du 6 juillet 2021 au 2 janvier 2022
Les Champs Libres - Bibliothèque

EXPOSITIONS

14 THE RIPPLE EFFECT : KOKIN (...)
SLENDRO
Du 8 au 30 juillet 2021
Orangerie du Thabor

15 ART2RENNES PREND L’AIR ! – EXPOSITION
RÉTROSPECTIVE
Du 16 au 22 août 2021
Jeu de Paume

L’installation sonore Kokin (…) Slendro concentre
les thèmes majeurs qui parcourent le travail de
Julien Grossmann nourri par l’ethnomusicologie et
les relations entre musique, pouvoir et identité.
L’œuvre composée de six dioramas sonores rotatifs
nous propose de parcourir le monde au travers de
six échelles musicales représentées chacune par
une petite île posée au centre d’un disque vinyle.
Sur les six disques, six compositions musicales
différentes de l’artiste jouées au synthétiseur
reprenant une des six gammes musicales et le
timbre d’un instrument traditionnel. Se jouant
de notre perception et de nos représentations,
l’artiste utilise la musique comme marqueur
géographique, sans qu’il n’y ait de concordance
réelle entre le paysage insulaire et la musique
qui l’accompagne.
Au travers de cet exotisme sonore et visuel
du diorama, c’est notre relation à l’imaginaire
des lointains, lui-même colonisé par l’héritage
colonial, que nous propose d’explorer Julien
Grossmann.
Gratuit
De 14h à 19h

Cette exposition rétrospective sera l’occasion de
revenir sur les travaux des artistes ayant participé
tout au long de l’été aux expositions en plein air
organisé par l’association Art2Rennes dans les
jardins de la ville. Cette exposition permettra au
grand public de découvrir ou de redécouvrir les
travaux des artistes exposant.e. s ainsi que ce
nouveau lieu du centre-ville riche en histoire.
Gratuit
16

18 L’ŒIL D’OODAAQ – MÉDIUMS
Du 5 au 10 juillet 2021
Le Lieu - 20 rue Francis Joly

GIL.S SCULPTURE – BLACK AND WHITE

Du 1er juillet au 31 août 2021
Jeu de Paume
Le sculpteur Gil.S investit le Jeu de Paume
pour une durée de deux mois avec ses œuvres
métalliques. Réalisées à partir de matériaux
de récupération, ses sculptures sont tantôt
figuratives, tantôt tendant vers l’abstraction selon
l’humeur de l’instant ou le matériau. Chaque pièce
est unique et le reflet d’une tension entre l’idée et
la matière.
Gratuit
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
Fermeture du Jeu de Paume du 26 juillet au
15 août 2021
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17 LES LANGUES DE FEUX
Du 2 juillet au 2 août 2021
Ateliers du Vent

L’exposition collective emprunte au feu sa
perpétuelle transformation de la matière : des
performances produisent des traces qui évoluent
au sein d’un endroit dédié à la place du feu dans
nos rituels et espaces publics contemporains. De
notre aventure collaborative, organique, joyeuse
et politique se déploie une expérience où matières
pauvres, DIY, bricolage, feux et personnes en tout
genre s’invitent à la fête.
Organisé par : Les Ateliers du Vent, La Collective,
Le Bon Accueil, Les Ateliers Vivarium, Capsule
Galerie.
Gratuit
Jeudi de 14h à 22h, vendredi au dimanche de 14h à 18h

La résidence d’Estelle Chaigne au Lieu s’articule
autour de son projet Médiums qui met en parallèle
les médiums du début XXe en tant que corps
traversés par l’invisible avec une technique
populaire d’impression d’images sur le corps, le
tatouage temporaire. La photographe travaillera
sur une proposition d'exposition performée dans
laquelle le corps s'expose en tant que support de
l'image. Médiums entre dans le programme de
L’Estival Oodaaq, transformation du Festival Oodaaq
en un « été d’images nomades et poétiques » du
21 mai au 27 juillet.
Gratuit
19

SIRSASANA - BABETH RAMBAULT

Du 1er juillet au 4 septembre 2021
Galerie de Lendroit éditions
Sirsasana est une des postures les plus connues
du yoga, une posture inversée, un changement
du centre de gravité. L'artiste s'amuse du
retournement des choses avec des images glanées
sur le net et collées sur de petites constructions en
équilibre. Une exposition yogique et sculpturale.
Gratuit
Mardi au vendredi de 11h à 18h, samedi de 12h à 18h
lendroit.org

EXPOSITIONS

20 OUT OF THE BLUE
Du 5 juin au 22 juillet 2021
Capsule Galerie (18 rue du Docteur Francis
Joly, 35000 Rennes) & Le Grand Angle Imoja (1 Place de Bretagne, 35000 Rennes)

Exposition personnelle du travail de Laura Orlhiac
en deux temps et deux lieux, en partenariat avec
l’espace Le Grand Angle.
Gratuit
24h/24 - 7J/7 de l'extérieur et sur rendez-vous
21 WALK SHOW #11
Du 30 août au 30 septembre 2021
Capsule Galerie

Capsule présente Sans titre - Univers, une exposition
personnelle de l'artiste Brice Aulin.
Gratuit
24h/24 - 7J/7 de l'extérieur et sur rendez-vous
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ART DANS LA RUE

1 BALADES EXPORAMA
Du 16 juin au 5 septembre 2021

Exporama c’est aussi des balades à la découverte de l’art public. Des balades qui relient les différents
lieux d’exposition et permettent de découvrir, sur le chemin, les œuvres d’art dans les rues de Rennes.
Ces œuvres s’afficheront également (en photo) dans les vitrines des commerces du centre-ville, en
partenariat avec le Carré Rennais, l’association des commerçants du centre-ville.
Gratuit
Visites guidées gratuites tout l'été par Destination Rennes. Sur inscription sur exporama-rennes.fr
Visites en autonomie en téléchargeant l'application EXPORAMA ou en récupérant un dépliant à
l'Hôtel-de-ville ou à l'office du tourisme
Retrouvez tous les commerces partenaires sur exporama-rennes.fr ou sur carrerennais.fr

POUR LE CARRÉ RENNAIS, LE COMMERCE EST UN ART !
Du 12 juin au 29 août 2021
À travers une balade urbaine, les visiteurs sont invités à déambuler dans les rues, de boutiques en
boutiques… et d’œuvres d’art en œuvres d’art ! Ils vont ainsi pouvoir découvrir plus de 80 vitrines,
habillées aux couleurs de l’événement qui invitent à la découverte des œuvres contemporaines installées
à ciel ouvert dans tout Rennes. Chacun des commerçants du Carré Rennais a choisi son œuvre, reproduite
en photo XXL dans sa vitrine. Si les clients curieux ne trouvent pas leurs réponses sur l’application
mobile téléchargeable – en lien sur le QR code placé sur la vitrine -, les commerçants pourront expliquer
l’histoire de l’œuvre et leur donner des indices pour la trouver dans la ville !

Rendez-vous sur 3 – EXPORAMA, L’ART CONTEMPORAIN DANS
l’application EXPORAMA TOUS SES ÉTATS – DU COUVENT DES JACOBINS
AU FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
À VÉLO

1 – EXPORAMA, L’ART CONTEMPORAIN DANS
TOUS SES ÉTATS – CÔTÉ RIVIÈRES
Accompagné d'un guide-conférencier, cette
balade vous emmènera de la place Sainte-Anne
vers le mail François Mitterrand et vous fera
découvrir la création contemporaine dans la
ville, au sens large : des œuvres architecturales
(Les Horizons, Cap Mail...), en passant par des
sculptures monumentales (les Fontaines Pas Très
Académiques, une Chrysalide...), sans oublier des
fresques de l'art urbain, ainsi qu'un Belvédère d’où
vous pourrez admirer l'eau dans la ville...

2 – EXPORAMA, L’ART CONTEMPORAIN DANS
TOUS SES ÉTATS – CÔTÉ JARDINS
Accompagné d'un guide-conférencier, cette
balade vous emmènera de la place Sainte-Anne
vers l'esplanade du Général de Gaulle, et vous
fera découvrir la création contemporaine dans la
ville, au sens large : des œuvres architecturales
(La Barre Saint-Just, les Champs Libres...), en
passant par Lendroit éditions, par des sculptures
monumentales (un magicien, un mur d'eau, des
clous..), sans oublier des fresques de l'art urbain,
et tout cela en traversant de magnifiques parcs et
jardins (Thabor, Saint-Georges...).
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Muni de votre vélo, vous suivrez un guideconférencier qui vous conduira du Couvent des
Jacobins au Frac Bretagne, en passant devant
des lieux qui accueillent une exposition sur
l'art contemporain (le Musée des beaux-arts, la
Criée). Il vous fera découvrir des œuvres d'art qui
ponctuent la ville : des bâtiments, des sculptures
monumentales, ainsi que des fresques de l'art
urbain (des Baskettes, les Colonnes du XXIe siècle,
un Homme en marche...).
LE PARCOURS 1 aura lieu les mercredis 16 et
30 juin, les mercredis de juillet et août à 17h30
(mercredis 7, 14, 21 et 28 juillet ; mercredis 4, 11,
18 et 25 août) et le mercredi 1er septembre 2021
à 17h30
LE PARCOURS 2 aura lieu le mercredi 23 juin à
17h30, les vendredis de juillet et août à 10h00
(vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, vendredis 6, 13,
20 et 27 août) et le vendredi 3 septembre à 10h00
LE PARCOURS 3 aura lieu, à 10h30, les
dimanches 20 et 27 juin, les dimanches de juillet
et août (les dimanches 4, 11, 18 et 25 juillet, les
dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 août) et le dimanche
5 septembre

Lendroit éditions accueille 7 artistes dans le
cadre de l’événement Over the rainbow. Explorant
la symbolique tout autant que les nombreuses
références historiques, sociologiques et picturales
de l’arc en ciel, Over the rainbow propose
7 créations inédites se succédant tout au long
de l’été sur le billboard* positionné sur le toit
de Lendroit éditions. Une édition retracera cette
exposition à ciel ouvert…
Gratuit

JACQUES BEUN –
LA FORME DU REGARD
Du 1er juillet au 31 août 2021
Parc du Thabor

4

CORYSE GUILLAUMIN – ARCHIURBAINE

Du 1er juillet au 31 août 2021
Jardins du Palais Saint-Georges
15 tirages de la photographe Coryse Guillaumin
seront exposés Place du Parlement pour une
durée de deux mois. Cette photographe rennaise
s’intéresse à l’architecture moderne et à comment
celle-ci accompagne et caractérise nos vies
contemporaines. Ses photographies témoignent
d’une nouvelle vision du monde urbain. En
capturant chaque lieu de vie, son objectif est de
susciter chez le spectateur une surprise.
Gratuit

3

20 tirages du photographe rennais Jacques Beun
seront exposés dans les jardins du Thabor pour une
durée de 2 mois. Ces tirages sont issus de sa série
de photographies « La forme du Regard », une série
d’images réalisée sur le principe du reflet et de la
transparence autour des serres du jardin du Thabor.
Gratuit

* Billboard : Panneau d'affichage

5 ART2RENNES PREND L’AIR !
Du 18 juillet au 8 août 2021

L’association Art2Rennes propose aux artistes
locaux d’investir le temps d’un dimanche les
divers jardins de la Ville de Rennes. Les artistes
exposeront leurs œuvres sur tapis et chevalets,
pour un événement artistique familial et convivial,
loin des murs parfois impressionnants de la Galerie
et permettant une rencontre de l’art contemporain
impromptue.
Gratuit
18 juillet au Parc du Thabor
25 juillet sur la place du Parlement de Bretagne
1er août au Palais Saint-Georges
8 août au Parc du Thabor

6 LE MUR DE RENNES
Juillet - août
34 rue Vasselot

Chaque premier dimanche du mois, une nouvelle
œuvre fait son apparition rue Vasselot sur le MUR.
Aux manettes, un artiste (à chaque fois différent)
qui réalise sa création en live. Cet été, ça sera au
tour de L'Outsider et de WAR de faire le mur !
Gratuit
murderennes.fr
7

DE L'ART EN 4X3 – FABIENNE RADI

Jusqu'au 29 juin 2021
Avenue Aristide Briand
Le projet Imparfait doit se lire à voix haute. Il
joue avec des noms de famille de gens plus ou
moins célèbres venant d’univers différents :
cinéma, politique, chanson, art contemporain.
Phonétiquement ces noms sont aussi des verbes
conjugués à l’imparfait. Ils se présentent comme
un générique de cinéma se déroulant en plusieurs
étapes le long de l’avenue Aristide Briand.
Georges Marchais – Claude Sautet – Charles Trenet –
Luc Moullet – Élodie Bouchez – Gina Pane – Brigitte
Fossey – Simone Signoret – Justine Triet – Bill Murray
– Alain Resnais – Jim Carrey – Jean Genet – Guillaume
Canet – Paolo Conte – Catherine Mouchet – Jean
Douchet – Hugues Aufray
Typographie : BackOut dessinée par Frank Adebiaye
et Ariel Martín Pérez dans une version condensée
dessinée par Clovis Duran.
Gratuit
lendroit.org
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8 DE L'ART EN 4X3 ERIK VAN DER WEIJDE
Du 1er juillet au 30 septembre 2021
Avenue Aristide Briand

À Rennes, au 75 avenue Aristide Briand, l’art
s’invite sur trois panneaux géants. Toute l’année
pendant 3 mois, 6 œuvres d’un.e artiste sont
exposées à ciel ouvert et en grand format.
Un projet artistique original, installé dans l’espace
public et porté par Lendroit éditions. Cet été, c'est
l'artiste Erik Van der Weijde qui sera à l'honneur.
Gratuit
lendroit.org

ART DANS LA RUE

2 OVER THE RAINBOW
Du 12 juin au 19 septembre 2021
24 bis Place du Colombier

PERFORMANCES & ATELIERS

1 PASTURE WITH COWS –
LES TOMBÉES DE LA NUIT
Par le collectif Captain Boomer
Du 9 au 11 juillet 2021
Carré Duguesclin du Thabor

3 MOSHI MOSHI –
LES TOMBÉES DE LA NUIT
Par Lagencevoid
Tout l’été à partir du 2 juillet
Rues de Rennes

5 L’APLANATARIUM –
LES TOMBÉES DE LA NUIT
Par Cirque Ici - Johann Le Guillerm
Du 4 au 13 juillet 2021
Opéra de Rennes

Une peinture monumentale aux accents bucoliques
prend vie au beau milieu de la ville, brouillant
la frontière entre art et réalité, entre ville et
campagne. Comme une peinture vivante qui aurait
figé le temps et vous y aurait plongé. Vous êtes
invité à vous assoir dans ce cadre géant, à plonger
dans un état contemplatif au rythme majestueux
des vaches et d’un monde pastoral fantasmé.
Gratuit

Moshi Moshi : « Allô je vais parler, tu
m’entends ? ». Moshi Moshi est un dispositif
téléphonique imaginé pour faire dialoguer le
patrimoine rennais et le monde de la musique.
Les Rennais de lagencevoid ont proposé à une
quarantaine d’artistes musiciens, auteurs,
compositeurs, d’enregistrer un souvenir en lien
avec la ville.
Sur le site concerné, un cartel avec un numéro de
téléphone invite le public à entrer en contact avec
l’artiste.
Gratuit

L’Aplanatarium ou Observatoire d’objets planants
est une installation qui propose d’explorer le
mouvement de chute des corps en suspension
dans l’air. Composé de multiples « aplanants »
aux formes et matériaux divers, il forme comme
une réserve de mouvements naturels. Après avoir
pris leur envol du haut d’une tour de 18 mètres,
ces objets à la mécanique aléatoire, et que les
spectateurs pourront fabriquer eux-mêmes,
défieront les lois de la gravité pour former un
ballet hypnotique avant de remonter dans les airs
pour reprendre leur chute perpétuelle.
Gratuit

Pour Exporama, L’Œil d’Oodaaq lance Un feu à
l’horizon !, ateliers de programmation vidéo avec
la Cohue, nouveau partenaire de l’association sur
le quartier de Maurepas. Accompagnés par une
médiatrice et un programmateur de L’Œil d’Oodaaq,
un groupe d’habitants découvrira le catalogue
d’œuvres vidéos de l’association et constituera une
sélection d’œuvres vidéos internationales, qui sera
projetée en extérieur dans l’agora du Clair Détour le
27 juillet à 22h30. Un feu à l’horizon ! entre dans le
programme de L’Estival Oodaaq, transformation du
Festival Oodaaq en un « été d’images nomades et
poétiques » du 21 mai au 27 juillet.
Gratuit

6 ASARUE – JARDIN 564
Du 4 juillet au 29 août 2021
564 route de Sainte-Foix

8 TEENAGE KICKS – DEHORS !
Du 15 au 31 juillet 2021
Quartier Colombier

2 BOREALIS – LES TOMBÉES DE LA NUIT
Par Happy City Lab - Dan Acher
Du 1er au 3 juillet 2021
Esplanade Charles de Gaulle

À travers les âges, l’humanité a attribué
d’innombrables légendes aux aurores boréales.
Happy City Lab propose de simuler ce phénomène
céleste. Cette œuvre transpose le vécu d’une
aurore boréale directement au cœur de ville où ce
phénomène ne devrait pas avoir lieu. Une place est
transformée, le rythme ralentit. Les yeux s’élèvent,
les voix se baissent et l’émerveillement jaillit. Une
aurore ici et maintenant, sous nos latitudes ?
Gratuit

4 CES NUAGES QUI COURENT LÀ-BAS –
LES TOMBÉES DE LA NUIT
Par Gwenn Mérel
Le 4 juillet 2021
Rues de Rennes

Cinquante personnes apparaissent dans la ville
à la rencontre des passants, toutes vêtues de
pulls tricotés main, représentant un même
ciel bleu parsemé de cumulus. Le projet de la
Rennaise Gwenn Mérel poursuit son chemin
et le tricot continue. Depuis l’été 2020, des
habitantes, amatrices de points de riz et de points
de jersey, confectionnent ces pulls-nuages pour
une déambulation dans l’espace public, forme
impromptue surgissant dans le paysage urbain.
Gratuit
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Le grand jardin d’ASARUE (Association de soutien
au réseau urbain d’expression) sera ouvert au
public tous les dimanches afin de présenter le
travail de l’association. Au programme, réalisations
de fresques graffiti en live, exposition, shop et
ambiance chill, le tout sur une sélection musicale
assurée par un DJ.
Gratuit

7

L’ŒIL D’OODAAQ – UN FEU À L'HORIZON !

Le 27 juillet 2021 à 22h30
Le Clair Détour, Allée Chanoine Baudry

Dans le cadre d’Exporama et en préambule de la
biennale d’art urbain 2021, Teenage Kicks propose
aux Rennais une programmation de créations
d’œuvres dans l’espace public. Intitulé « Dehors ! »,
cet événement invite une dizaine d’artistes,
locaux et étrangers, à augmenter les propositions
actuelles autour du quartier du Colombier. Elles et
ils interviendront sous différentes formes, collage,
peinture murale ou intervention dans le périmètre
du quartier du Colombier durant tout le mois de juillet.
Des temps de médiation seront proposés au public,
ainsi que des balades commentées des œuvres de
la biennale d’art urbain.
Gratuit

PERFORMANCES & ATELIERS

ET VOUS,
QU'ALLEZ-VOUS
VIVRE À RENNES
CET ÉTÉ ?
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Parce qu'EXPORAMA est une expérience à vivre tout l'été,
cochez les étapes à ne pas rater de votre programme d'art contemporain
EXPOSITIONS
A U-DELÀ DE LA COULEUR, LE NOIR ET
LE BLANC DANS LA COLLECTION PINAULT
2 LA COULEUR CRUE
3 GO GHOST !
4 MAUVE ZONE
5 (NO)TIME – PAULINE BOUDRY & RENATE LORENZ
6 WESTERN – STÉPHANE LAVOUÉ
7 LES HORIZONS, CARTOGRAPHIE DES POSSIBLES –
AGLAÉ BORY
8 FACE AU MUR, LE GRAPHISME ENGAGÉ
DE 1970 À 1990
9 POUR NE PAS DORMIR – JOCKUM NORDSTRÖM
10 ONANISM SORCERY – LAURA GOZLAN
11 COLLECTION 9
12 EMPREINTES/EMPRUNTS
13 GALERIE ONIRIS
14 THE RIPPLE EFFECT : KOKIN (...) SLENDRO
15 ART2RENNES PREND L’AIR !
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
16 GIL.S SCULPTURE – BLACK AND WHITE
17 LES LANGUES DE FEUX
18 L’ŒIL D’OODAAQ – MÉDIUMS
19 SIRSASANA – BABETH RAMBAULT
20 OUT OF THE BLUE
21 WALK SHOW #11
1

ART DANS LA RUE
1
2
3
4
5
6
7
8

BALADES EXPORAMA
OVER THE RAINBOW
JACQUES BEUN – LA FORME DU REGARD
CORYSE GUILLAUMIN – ARCHIURBAINE
ART2RENNES PREND L’AIR !
LE MUR DE RENNES
DE L’ART EN 4X3 – FABIENNE RADI
DE L’ART EN 4X3 – ERIK VAN DER WEIJDE

PERFORMANCES & ATELIERS
1
2
3
4
5
6
7
8
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P ASTURE WITH COWS – LES TOMBÉES
DE LA NUIT
BOREALIS – LES TOMBÉES DE LA NUIT
MOSHI MOSHI – LES TOMBÉES DE LA NUIT
CES NUAGES QUI COURENT LÀ-BAS –
LES TOMBÉES DE LA NUIT
L’APLANATARIUM – LES TOMBÉES DE LA NUIT
ASARUE – JARDIN 564
L’ŒIL D’OODAAQ – ATELIERS & PROJECTION
TEENAGE KICKS – DEHORS !

- Crédits photos : Éric Alibert, Helen Bur, Estelle Chaigne, Céline Duval, Claire Huteau, Christophe Le Dévéhat, Julien Mignot, Aurélien Mole, Sébastien Puiatti, Art2Rennes et Frac Bretagne.

MERCI À TOUS
NOS PARTENAIRES
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