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Ateliers d’ artistes de la Ville de Rennes 

jeudi 5 oct.

vendredi 6 oct.

samedi 7 oct.

dimanche 8 oct.

LÉGENDES

AT. RENNES

J5

V6

S7

D8

Pour ceux et celles qui se passionnent pour la création contemporaine, l’atelier de 
l’artiste a une force symbolique incontestable. Pour beaucoup d’artistes, l’atelier est 
une étape obligatoire, sans laquelle leur parcours peut s’interrompre.

Afin donc de soutenir ces parcours d’artistes plasticiens, la Ville de Rennes met à 
leur disposition une quarantaine de lieux de travail à des tarifs très modérés. Et une 
fois par an, le temps d’un grand week-end, elle invite les bénéficiaires à ouvrir leurs 
portes au public. 

Cette rencontre avec le public, connaisseur ou néophyte, est très attendue des 
artistes, qui ont besoin de cette diversité de regards sur leur travail et ont souvent 
très envie d’échanger et d’expliquer leur démarche artistique.

Durant ce week-end, d’autres artistes se joignent à l’initiative en ouvrant leur atelier 
privé et des lieux dédiés à la formation, à la recherche ou à la production en art 
contemporain font de même sur l’ensemble de  
la métropole rennaise. 

Intégré dans le programme de la Rentrée des Arts Visuels, le week-end Portes 
ouvertes des ateliers d’artistes dévoile des imaginaires uniques, donne à voir la 
richesse créative de notre territoire et rappelle chaque année combien la création 
artistique a cette capacité à nous révéler l’état de notre société et à annoncer ses 
évolutions à venir.

De belles découvertes et émotions à partager avec les artistes.

Nathalie Appéré, Maire de Rennes
Benoît Careil, Adjoint à la Maire, délégué à la culture
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Mappemonde, 2016 © Simon Hervé 

© Jérémie Van Quynh, 2013

© Ann-Sophie Convers

Shiraz-Tehran, photo du tournage, 2016 © Diane Grenier
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Coline Charcosset
Sculpture, installation

« L’appropriation de symboles culturels d’une société par 
une autre ou l’invention d’un langage commun aux deux 
sont le point de départ de mes travaux. Elles rejoignent 
la pensée de Lévi-Strauss, pour qui l’individu qui regarde 
l’homme de civilisation exotique, met sa propre société en 
perspective. L’histoire, l’ailleurs, le voyage sont inscrits dans 
mes travaux à travers ce prisme. »

Ferme de Quincé, impasse du Haut Quincé, Rennes
coline.charcosset@gmail.com • 06 77 27 13 90
base.ddab.org/coline-charcosset

• Bus C4 (Dulac)

V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Anne-Sophie Convers
Dessins, peintures

« Mon travail pictural s’articule autour de l’abondance, 
voire de la surenchère de formes et de couleurs. Pour 
la mise en ordre de ces informations visuelles, j’utilise 
diverses symétries. Par des répétitions, je cherche à créer 
des focales multiples pour que le regard du spectateur 
déambule sur la planéité de la toile. »

Ferme de Quincé, impasse du Haut Quincé, Rennes
conversannesophie@gmail.com • 06 62 20 36 39
base.ddab.org/anne-sophie-convers
www.facebook.com/AnneSophieConvers

• Bus C4 (Dulac)

V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Vincent Escale
Sculpture, installation

Situé à la croisée de mouvements artistiques issus des 
années soixante : art conceptuel, post-minimalisme et 
environnemental art, la pratique de Vincent Escalle est un 
réseau complexe de systèmes théoriques et plastiques. À 
l’image d’un alchimiste, il cherche dans les « choses » (lieux, 
matériaux, phénomènes, mots) à souligner plastiquement 
les forces invisibles qui perpétuellement les façonnent.

Ferme de Quincé, impasse du Haut Quincé, Rennes
vincent.escalle@gmail.com • 06 66 65 05 62

• Bus C4 (Dulac)

V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Diane Grenier
Art numérique, installation, vidéo, son

Diane Grenier produit des installations, sculptures, travaux 
sonores et vidéos qui interrogent les espaces dans lesquels 
ils prennent place et l’architecture qui nous entoure. Entre 
corps et territoire, il s’agit d’un travail traversé par l’usage 
des technologies pour en éprouver les limites, ses zones de 
frottement avec le réel.

Ferme de Quincé, impasse du Haut Quincé, Rennes
contact@dianegrenier.net • 06 87 42 40 74  
base.ddab.org/diane-grenier

• Bus C4 (Dulac)

V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h
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Simon Hervé
Photographie, installations, son, micro-état

Simon Hervé travaille à partir de l’expérience de la  
marche et de formes contemporaines de l’aventure.  
Il ne faut pas voir l’expérience comme passive mais au 
contraire effectuer un tri dans le chaos et surimposer 
consciemment une part de fictionnel. Le résultat découle 
alors logiquement des contextes et des contraintes.  
Ses dernières pièces s’attardent sur les mythologies 
profanes de l’utopie..

Ferme de Quincé, impasse du Haut Quincé, Rennes
simonhervework@gmail.com • 06 58 94 35 75
base.ddab.org/simon-herve

• Bus C4 (Dulac)

V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Mael Le Golvan
Photographie, vidéo, installation

Le système mis en œuvre dans l’ensemble de la pratique 
artistique de Mael Le Golvan est basé sur la mise en place 
d’oppositions. Au travers de photographies, d’installations 
et de vidéos, il vient contredire le réel. Il semble se placer 
dans une posture de libre lecture / réécriture des éléments 
et signes de notre réalité, qu’elle soit naturelle, technique, 
sociale ou culturelle sans distinction.

Artiste invitée : Mathieu Vallée

Ferme de Quincé, impasse du Haut Quincé, Rennes
mael.legolvan@gmail.com • 06 43 59 54 49
mael-legolvan.com

mathieu-vallee.over-blog.com

• Bus C4 (Dulac)

V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Érick Deroost
Photographie, peinture, vidéo, installation

Érick Deroost pratique à la fois la peinture, la photographie, 
la vidéo et l’installation. Son travail interroge les grandes 
questions de notre société industrielle, la place de 
l’homme dans celle-ci et les conséquences de ses 
agissements sur l’environnement. Il interroge aussi la 
place du corps et des gestes dans le monde du travail, de 
l’industrie lourde à l’artisanat, de l’usine à la cuisine…

Passage 25 – Atelier, 21, rue Hamon, Rennes
ederoost@orange.fr • 06 81 53 13 52
ederoost.wixsite.com/ederoost

• Métro Villejean Université
• Bus C4 (La Salle)
• Vélo STAR Villejean Université

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

Atelier Le Marché Noir
Gravure, sérigraphie, édition, dessin, collage, arts graphiques

Le Marché Noir est un atelier collectif de recherche et de 
création réunissant 14 artistes autour des pratiques de 
l’estampe, des arts graphiques et de la micro-édition. Les 
artistes accueillent aussi petits et grands sur place pour 
permettre à chacun d’expérimenter diverses techniques 
d’impression manuelle à travers des ateliers d’initiation, 
des stages d’approfondissement et des cours à l’année.

Le LAK – Locaux Associatifs Kennedy,  
11, rue de Flandres, Rennes
3615marchenoir@gmail.com • 06 44 77 11 09
www.lemarchenoir.org 

L’atelier du Bourg : www.atelierdubourg.fr
L’atelier Barbe à Papier : atelierbarbeapapier.blogspot.fr
La Presse Purée : www.lapressepuree.fr
L’atelier L’Imprimerie : atelierimprimerie.wordpress.com

• Métro Villejean Université
• Bus C4 et 14 (Villejean Université)

S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h
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Frondaison, 2016 © Simon Hervé

© Érick Deroost

Écoumène, 2017 © Mael Le Golvan

© Le Marché Noir
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© Atelier L’Imprimerie

© Alain Aurégan

T’elle que je ? © Gaëlle Pertel Pacheco

Fanettes © Elize Ducange
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Atelier L’Imprimerie
Gravure, sérigraphie

L’atelier L’Imprimerie est un espace de travail partagé 
rassemblant cinq artistes ayant une approche artisanale 
de l’édition avec un recours à des modes d’impressions 
mécaniques (gravure, sérigraphie). L’Atelier L’Imprimerie 
propose également des cours mensuels d’initiation à la 
gravure et dispose de deux espaces de travail au sein des 
locaux de l’Association Le Marché Noir.

11, rue de Flandres, Rennes
atel.imprimerie@gmail.com • 09 70 92 24 73
atelierimprimerie.wordpress.com

• Métro Villejean Université

V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Gaëlle Pertel Pacheco
Créations graphiques, plastiques et gestuelles

« Écritures in progress, j’écris, des images apparaissent, est-
ce l’autre ? Du sens et / ou du « nonsense », de l’intime et /
ou du commun, du réel et / ou de la fiction, de l’éphémère 
et / ou  de l’impermanence... que je mêle, démêle et 
entremêle, c’est mon travail, ma vie, mon destin ? Depuis 
et /ou avec l’obscurité, la perte, l’inconnu, j’invente mon 
chemin. »

35, rue de Gascogne, Rennes
gaellepertelpacheco@gmail.com • 06 72 05 49 42
m.facebook.com/gaellepertelpacheco

• Métro J.F. Kennedy
• Bus 14 (Cours Kennedy)
• Vélo STAR J.F. Kennedy

J5 : 15h-19h • V6 : 16h-19h • S7 : 16h-20h • D8 : 16h-20h

Alain et Véronique Aurégan-
Poulain
Huile sur bois, acrylique sur papier, livres d’artistes

L’atelier Aurégan présente peintures et livres d’artiste. L’un 
peint la barbarie des hommes, l’autre travaille couleur et 
graphisme dans l’esprit des jardins orientaux. 

Invité : Jules Poulain (peinture, photographie). Il présente 
ses collages abstraits de papier, formes et couleurs 
s’imbriquant dans une combinaison riche et subtile et des 
photographies de jeux de miroirs et ombres portées sur 
ses images.

Atelier Suivre les Toiles, 1, rue de la Chanvrerie, Bécherel
vero.auregan@gmail.com • 02 99 66 73 29 ou 06 31 07 95 21

• Bus 82 (Centre-Bourg de Bécherel)

V6 : 15h-19h • S7 : 15h-19h30 • D8 : 11h-12h30 / 14h30-19h

Elize Ducange et Laurent Houssin
Sculpture, céramique, bande dessinée, illustration

Céramiste-plasticienne, Elize Ducange fabrique dans son 
atelier de petites sculptures utiles et colorées ; femmes 
objets ou femme sujet, femmes potiches…  
Laurent Houssin dessine à pleines mains une œuvre 
débordante de vitalité et d’humour expurgeant sur la page 
un panthéon de personnages énormes, grotesques mais 
dégageant toujours une humanité attachante.

Atelier La porte à côté, 5, rue de la Chanvrerie, Bécherel
la-porte-a-cote@orange.fr • 02 23 22 12 58 ou 07 88 82 90 90
www.facebook.com/elizeducange
fr.facebook.com/laurent.houssin.1

• Bus 82 (Centre-Bourg de Bécherel)

J5 : 15h-19h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h
D8 : 14h-18h
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Stéphane Goarnisson
Sculpteur animalier (argile, cuisson émaillage raku)

Sculpteur depuis 17 ans, Stéphane Goarnisson modèle 
pour faire naître gorille, girafe, zèbre mais aussi baleine, 
lamantin, pieuvre et poissons. Confiés aux mains du 
fondeur ces animaux de terre cuite donneront naissance 
à des sculptures en bronze. Émaillés et cuits à nouveau 
dans un four à gaz, ils prendront la belle robe blanche et 
craquelée du Raku.

Atelier du Vieux Puits, 3, impasse du Vieux Puits, Chevaigné 
stephane@goarnisson.fr • 06 45 79 98 37
sculpture.goarnisson.fr
www.facebook.com/sculpteur.stephane.goarnisson

• TER Chevaigné
• Bus 51, 71 et 94

V6 : 18h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-18h

Maya Ratovondrahona
Peinture

Maya Ratovondrahona est une artiste exploratrice ; elle 
manie aussi bien l’encre que l’acrylique ou la peinture à 
l’huile. Ses recherches tournent autour de la femme, de 
l’introspection, du contact avec l’extérieur bâti ou naturel 
et son travail de la matière et de la couleur, souvent 
chatoyante et chargée de gaieté, appelle l’apaisement.

Artiste invitée : Gaëlle Faisant (designeuse textile)

5, rue des roses, Vezin-le-Coquet
ratovh@yahoo.fr • 06 78 43 49 73
www.artmajeur.com/dagoda

• Bus 53 (Vezin centre)

J5 : 14h-19h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-19h

Marine Bouilloud
Peinture

Au moyen d’un langage abstrait, la peinture de Marine 
Bouilloud explore la couleur, la géométrie, le motif, 
le rythme, la lumière, l’optique. L’artiste transmet ses 
recherches dans le cadre d’expositions et de résidences. 
Elle propose régulièrement des ateliers et conférences sur 
la couleur et engage des chantiers de peintures murales – 
parfois participatifs – en réponse à des commandes.

Atelier Le Vrac, 25, rue Surcouf, Rennes 
marine.bouilloud@yahoo.fr • 06 14 53 02 11
www.marinebouilloud.fr

• Bus C6 (Redon ) et 9 (St-Conwoïon)
• Vélo STAR Voltaire

J5 : 14h-19h • V6 : 14h-19h • S7 : 14h-19h • D8 : 14h-19h

Anna Kobylarz
Scénographe, plasticienne, factrice de marionnettes

Anna Kobylarz aime les objets hantés, les personnages 
abîmés et les maisons remuantes. Ou l’inverse. Elle  
conçoit des décors de théâtre et de cinéma, crée des 
spectacles hors les murs, fabrique des marionnettes et  
des objets truqués. Par ailleurs quand le temps est boueux, 
elle produit des dessins, des gravures (eau-forte etc.) des 
collages et des linogravures un peu tristes et tendres  
à la fois.

Atelier Le Vrac, 25, rue Surcouf, Rennes
anakobylarz@gmail.com • 06 14 50 78 17
www.annakobylarz.com

• Bus C6 (Redon) et 9 (St-Conwoïon)
• Vélo STAR Voltaire

V6 : sur rendez-vous • S7 : 14h-19h • D8 : 14h-19h
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Poisson plat © Stéphane Goarnisson Mirage © Maya Ratovondrahona

Les punching Paul © Anna Kobylarz
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Wallpaper, 2016 © Marine Bouilloud  - Peinture murale réalisée au 2ème étage de L’Hôtel à Projets Pasteur, Rennes.
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Acaryote © Emmanuel Groussard

© Marylise Navarro

© Charlotte Durand

La truffe au vent, flairons l’échec © Clémence Estève & Robin Garnier-Wenisch
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Emmanuelle Tonin
Papier : dessin, découpe, volume et installations

L’art de la découpe, du pliage et de l’accumulation de 
papier lui permet de mettre ses dessins en volume et en 
lumière. Elle réalise également des mini architectures 
comme des sculptures/livres/pliables ou des espaces 
modulables. S’inspirant de son environnement, 
actuellement de la géologie et de la minéralogie, elle 
interroge le temps et navigue entre l’infiniment petit et 
l’infiniment grand. 

Atelier Le Vrac, 25, rue Surcouf, Rennes
emmanuelletonin@yahoo.fr • 06 61 11 32 36
www.emmanuelletonin.wordpress.com

• Bus C6 (Redon) et 9 (St-Conwoïon)
• Vélo STAR Voltaire

V6 : sur rendez-vous • S7 : 14h-19h • D8 : 14h-19h

Charlotte Durand
Techniques mixtes, papier peint

Charlotte Durand travaille autour du papier peint. Pour les 
portes ouvertes elle présentera une installation in situ. Ses 
invités : Vincent Normand, auteur illustrateur passionné, 
dessine dans le bus des carnets de voyages trépidants 
(il prépare également un livre illustré jeunesse) et Chris 
Fontaine est artiste de l’objet collecté : dessin-structure, 
collage mural d’enveloppes bleues. Bienvenue !

7, rue Porcon de la Barbinais, Rennes
chrlttedurand@yahoo.fr • 06 27 12 75 38
charlottedurand.com 

vincentnormand.fr

• Bus 9 (Saint Conwoïon ) et C6 (Jules Verne) 
• Vélo STAR Citée Judiciare / La Courrouze

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h  
D8 : 14h-20h

Marylise Navarro
Peinture, dessin, dramaturgie, gravures, édition : livre 
d’artiste et fanzine

« Les ateliers portes ouvertes sont l’occasion cette année 
de présenter un panel d’artistes qui côtoient ma pratique 
et mon atelier. Une exposition de peinture figurative, de 
dessin et de livre d’art consultable, sera visible durant 
le temps des ouvertures. Le soir du vernissage nous 
vous proposerons une expérience musicale, sonore et 
performative. Attention les invitations sont surprises ! »

Artistes invités : Mikel Bechu - Peinture Brest
Invités surprises de Montpellier (danse, performance) et 
de Rennes (artistes sonores performeurs), visible le soir du 
vernissage 17h/22h

7, rue Porcon de la Barbinais, Rennes
marylise.navarro@gmail.com • 06 63 81 53 92
base.ddab.org/marylise-navarro 

base.ddab.org/mikel-bechu

• Bus 9 (Saint Conwoïon ) et C6 (Jules Verne) 
• Vélo STAR Citée Judiciare / La Courrouze

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne - vernissage et 
concerts performance : 17h/22h) • S7 : 14h-20h  
D8 : 14h-20h

Gabrielle Decazes, Clémence 
Estève, Robin Garnier-Wenisch et 
Michaël Harpin
Dessin, sculpture, vidéos, textes, installations

Espace de vie et de travail, l’atelier rassemble quatre 
artistes, quatre démarches qui portent ensemble une 
effervescence collective et s’enrichissent les unes les autres 
à travers des projets communs d’éditions, d’expositions, 
etc. « Venez nous rencontrer et échanger autour de nos 
pratiques respectives le temps d’un accrochage dans notre 
atelier. »

15, rue Porcon de la Barbinais, Rennes
robin.garnier.wenisch@gmail.com • 06 32 10 44 35
gabrielledecazes.tumblr.com
base.ddab.org/robin-garnier-wenisch
michaelharpin.com

• Bus C6 (St-Conwoïon)
• Vélo STAR La Courrouze

J5 : 14h-18h • V6 : 14h-18h • S7 : 14h-18h • D8 : 14h-18h 
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Maëlle de Coux et Raphaël Auvray
Photographie, dessins, livres d’artistes

« Collagiste, collectionneuse, voyageuse, je réalise 
des carnets où se mêlent observation et différentes 
empreintes du quotidien, menus objets, dessins, peintures, 
photomontages, images d’actualités, rencontres, textes 
littéraires ou conversations saisies au passage. Raphaël 
Auvray, photographe, m’accompagne jours après jours, ici, 
juste là, ou très loin. » 

23, rue d’Inkermann (fond de la cour), Rennes
maelledecoux@gmail.com • 06 78 42 63 64
maelle-de-coux.tumblr.com
maelledecouxlivres.tumblr.com
www.raphael-auvray.fr

• Bus 9 (Cité Judiciaire / St-Conwoïon)

V6 : 14h-20h • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Phillipe Sidot et Charlotte Carsin
Peintures, sculptures

Phil et Cha nous invitent dans leur atelier-galerie très 
coloré où se mêlent travaux individuels et œuvres à 
quatre mains. Nombreuses fois primés sur des salons 
internationaux, ils exposent dans plusieurs galeries en 
France et à l’étranger. Ils invitent cette année la peintre 
coloriste Mati.

Atelier Phil et Cha, 23, rue d’Inkermann, Rennes
p.sidot@wanadoo.fr • 06 61 33 50 80
www.philippesidot.com

• Bus 9 (Cité Judiciaire / St-Conwoïon)

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 10h-20h
D8 : 10h-18h

Léa Bénétou
Dessin, édition, peinture, sculpture

Marie L’Hours (invitée) est une artiste généreuse qui 
travaille aussi bien la sculpture, la performance, l’écriture 
que le dessin. Elle présente ici des dessins réalisés sur 
une tablette numérique. Les dessins, colorés et malicieux, 
seront montrés sous différentes formes et accompagnés 
d’une édition sur clé usb.

550, route de Sainte-Foix, Rennes
leabenetou@gmail.com • 06 63 74 27 47
base.ddab.org/lea-benetou

marielhours.tumblr.com

• Bus 9 (Terminus Cleunay) et 11 (Stade Rennais)
• Vélo STAR ou à pied en direction des étangs d’Apigné  
   (10 min)

J5 : 16h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-18h 
D8 : 14h-18h

Hélène Farges
Sculpture

L’intention est de donner à voir le cheminement des 
recherches au sein de l’atelier : de l’observation passive 
à l’envie de fabriquer, de la récolte à la transformation 
des matériaux. Les possibilités se matérialisent, changent 
d’état et génèrent des formes. Certaines expériences se 
concrétisent, d’autres attendent ou échouent : l’envie 
d’accorder une visibilité à chaque étape d’un parcours.

Artiste invité : Denis Macrez

550, route de Sainte-Foix, Rennes
helenefarges@gmail.com • 06 77 15 48 96
helenefarges.net

macrezdenis@gmail.com 

• Bus 9 (Terminus Cleunay ) et 11 (Stade Rennais)
• Vélo STAR ou à pied en direction des étangs d’Apigné  
(10 min)

V6 : 15h-22h (nocturne) • S7 : 15h-20h • D8 : 14h-19h
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Le bon choix © Maëlle de Coux

En place © Marie L’Hours

La cité de la porte aux étoiles © Raphaël Auvray

© Hélène Farges
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© Lohengrin Papadato et Chloé Hauser

Vue d’atelier © Maxime Roy

Atelier de l’A.S.A.R.U.E. © dr

© Estelle Chaigne
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Lohengrin Papadato et Chloé 
Hauser – Villa Orthos
Sérigraphie, édition

Villa Orthos est un atelier de sérigraphie réunissant 
Lohengrin Papadato de l’association Ithaac éditions et 
Chloé Hauser du collectif de sérigraphes Les Sans Chef. 
Issus des Arts appliqués et des Beaux-Arts, ils évoluent 
dans le milieu du graphisme, de l’édition et des arts 
graphiques. Cet atelier leur permet de développer 
leurs travaux associatifs ainsi que leurs productions 
personnelles.

550, route de Sainte-Foix, Rennes
villa.orthos@gmail.com • 06 73 83 58 11 (Lohengrin Papadato)
www.lohengrinpapadato.fr • chloe.hauser.free.fr

• Bus 9 (Terminus Cleunay ) et 11 (Stade Rennais)
• Vélo STAR ou à pied en direction des étangs d’Apigné  
   (10 mn) 

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-20h • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h
(Les artistes seront présents à l’atelier et imprimeront des 
sérigraphies l’après-midi des ouvertures d’ateliers.)

A.S.A.R.U.E. (Association de Soutien Au 
Réseau Urbain d’Expression)

Graffiti, Street art, muralisme

Après l’inauguration de ses locaux en 2016, l’A.S.A.R.U.E. 
propose d’ouvrir ses portes pour la 1ère fois dans le cadre 
du week-end des ouvertures d’ateliers. L’occasion vous 
est offerte de venir découvrir différents travaux dans le 
domaine du Street-art et du graffiti, sur toiles, murs ou 
autres supports. 

Membres A.SA.R.U.E + invités

562, route de Sainte-Foix, Rennes
contact@rue.bzh • 09 70 91 33 52 
www.rue.bzh

• Bus 9 (Terminus Cleunay ) et 11 (Stade Rennais)
• Vélo STAR ou à pied en direction des étangs d’Apigné  
(10 min)

V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h

Les Agités du Bocal 
(Mina Lou, Guapa Factory, J. Picard, G. Paubert,  
P. Essengue, My Fish is Fresh, M. Roy, S. Le Damany, 
SiO, Loxiale Textile, Dokoo)
Création bijoux, multimédia, peinture, graphisme, 
illustration, sérigraphie, Maître Verrier, design textile…

Collectif associatif artistique existant depuis 10 ans, Les 
Agités du Bocal regroupent des artistes, artisans, plasticiens 
aux activités pluridisciplinaires. Ateliers mutualisés, mais 
également lieu accueillant des résidents, expositions et 
événements musicaux et culturels.

Artistes invités : Elsa Quintin (Musique électronique et 
pratique graphique) - MioSHe (Muralisme, illustration et 
musique électronique). Exposition du projet : Pilot

ZI route de Lorient, 8 bis, rue du Manoir de Servigné, Rennes
agitesdubocal@yahoo.fr • facebook.com/lesagites.dubocal

• Bus 11 (Jardin Moderne)
• Vélo STAR Stade Rennais

S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Les Ateliers du Vent
Collectif artistique pluridisciplinaire

Les Ateliers du Vent sont un ensemble d’artistes et de 
personnes engagés dans des démarches citoyennes qui 
font vivre collectivement un lieu d’expérimentations. 
L’ancienne usine de moutarde dans laquelle le collectif est 
installé est tout à la fois lieu de travail, de création et lieu 
de présentation de ce travail.

59, rue Alexandre Duval, Rennes
contact@lesateliersduvent.org • 02 99 27 75 56
www.lesateliersduvent.org

• Bus 9 (Voltaire)
• Vélo STAR  Voltaire

J5 : 18h-20h30 (L’ouverture des ateliers sera suivie d’une 
buvette dédiée aux APO de 18h30 à 1h)
D8 : 11h-18h30 (11h-15h, brunch dominical + 14h-16h et 
16h-18h ateliers de confection de mini-containers dans 
le cadre de la résidence Batelleria, gratuit, sur inscription 
+ 16h30 C’est sonore ici ! Séance d’écoute publique et 
collective d’œuvres de création sonore, payant.)

OUEST
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Sylvie Clairet
Édition, peinture, gravure

« Mon travail s’inscrit autour de l’image, plus précisément 
à partir de l’image photographique. J’aborde 
essentiellement des thématiques sociales : celles dont 
je suis le témoin direct au quotidien, que je croise dans 
les médias et dont je suis la spectatrice impuissante. 
Les formes sont variables et peuvent devenir gravures, 
peintures ou livre d’artiste selon les projets. »

28, rue du Puits Jacob, Rennes
sylvie.clairet@free.fr • 06 79 65 79 73
sylvieclairet.fr/projets-editions.html

• Métro Jacques Cartier
• Bus C5 (Mermoz)

V6 : 14h-19h • S7 : 14h-19h • D8 : 14h-18h

Vivarium
(F. feutrie, A. Lecaille, B. Leprêtre, B. Mouly,  
A. Parrau, I. Henrion)
Pratiques diverses

Vivarium est un espace artistique mutualisé, comprenant 
6 ateliers. Plateforme de recherche, d’expérimentation et 
de production, il propose également des projets culturels 
divers : expositions, résidences, performances... En 2017, 
Vivarium fête ses 10 ans d’existence et invite à cette 
occasion ses membres actuels comme anciens pour une 
exposition collective intitulée À la recherche du coup de bol.

ZI route de Lorient, 29, rue du Manoir de Servigné (arrière-
cour Kawasaki), Rennes
atelier.vivarium@gmail.com • 09 50 61 66 76
www.vivarium-online.com

• Bus 11 (Sévigné)

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h
D8 : 14h-20h

Jungle
(Cie Bakélite, Niclounivis, Cie hop!hop!hop!, 
Cie Yokata,  Scopitone & Cie, Greg.b, A. Musset, 
Zarmine)
Performance plastique et vidéo

Jungle réunit artistes, techniciens et constructeurs au 
sein d’un lieu dédié aux arts vivants et plastiques, pour la 
création, la construction de décors et des résidences.  
À ce jour, 8 structures occupent le bâtiment.

8, rue de la Haie de Terre, Le Rheu
atelier.jungle@gmail.com • gregbouc@yahoo.fr
facebook.com/Jungle-lieu-partagé-828123963994359
06 63 96 13 12 • www.micmacfactory.fr

• Bus 54 (Barberais)

V6 : 14h-22h (nocturne, 21h : INFL{U}X par Héolart et 
Grégory Bouchet de la MicMac Factory) 
S7 : 14h-20h (19h : INFL{U}X)

Philippe Saulnier
Sculptures, peintures, installations… 

Philippe Saulnier, passé par les Beaux-arts de Rennes, 
développe un espace de recherches inspirées par le jardin 
et la situation rurbaine. Il expérimente les matières et les 
éléments offerts par la nature : terre, bois, métal, feu... Son 
atelier est un espace de création, de stages et d’expositions 
où il propose des démonstrations de modelage, cuissons 
céramiques Raku et bronzes à la cire perdue.

Atelier de La Pilais, 12, La Pilais, Cintré
philippesaulnier35@gmail.com • 06 66 51 72 22
philsaulnier.canalblog.com

• Bus 54 (Cintré / Chêne vert)

J5 : 15h-20h • V6 : 15h-20h • S7 : 15h-20h • D8 : 15h-20h

OUEST • OUEST MÉTROPOLE
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Comet 67P on 1 january 2015 © Sylvie Clairet

Association Jungle © Laurent Guizard DreamTime Forest © Philippe Saulnier

Le Vivarium © Association Vivarium
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Sarah Estellé
L’Ombre Blanche atelier.galerie
Sculpture, dessin, peinture, art créatif

L’Ombre Blanche est l’atelier de sculpture de Sarah Estellé 
mais pas seulement. Elle propose des cours et stages de 
sculpture, dessin, peinture et art créatif pour les adultes 
et les enfants. C’est aussi une galerie qui propose des 
expositions éphémères. À cette occasion, elle exposera ses 
sculptures et les propositions d’un autre artiste surprise. 
Un lieu qui inspire, unique et chaleureux.

Invité surprise.

51, rue Ginguené, Rennes
contact@lombreblanche.fr • 06 50 30 03 75
www.lombreblanche.fr

• Métro Jacques Cartier
• Bus C3 (Sacré Coeur), C5 (Foyer Rennais), 12 (Ginguené)et  
   57 (Foyer Rennais Mermoz) 
• Vélo STAR Mermoz, Jacques Cartier, Pont de Nantes

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h
D8 : 14h-20h

Jean-Jacques et Caroline Flach
Photographie, peinture

Jean-Jacques Flach est photographe formé à Paris.  
Il immortalise le temps, imprègne nos mémoires de 
l’instant présent… Ses lumières sont hautes en couleurs 
sans jamais déguiser la réalité. L’essentiel se fait à la 
prise de vue. Caroline Flach est artiste peintre depuis de 
nombreuses années. Les rencontres restent en grande 
partie ses sources d’inspiration. Son travail offre des effets 
de puzzles.

« Les Bouillons », route de la Halte, Laillé
jjflach-photographies@orange.fr • 06 95 59 89 76
www.facebook.com/JJFLACH
jjflach.fr

• Bus 72, 79 (vers Laillé), et 95 (vers Bruz - La Gingouillère)
• TER Halte de Laillé 

V6 : 14h-19h • S7 : 14h-19h • D8 : 14h-19h

Michèle Barange
Peinture et dessin

Œuvrant autour du paysage, elle se concentre sur la 
lumière et la vibration de la matière. Le travail correspond 
à une gestuelle dont l’impulsivité trouve son sens dans 
la maîtrise et l’apaisement de l’abstraction. Utilisant 
l’huile avec des couches de peinture mêlant hasard et 
contrôle, ses dernières suites picturales font apparaître des 
bandeaux colorés qui apportent une respiration à l’œuvre.

5, rue de la Santé, Rennes
michele.barange@numericable.fr • 06 64 90 14 15
michelebarange.com

• Métro République
• Bus C4, C6 et 9 (Place de Bretagne) 
• Vélo STAR Place de Bretagne 

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

Loïc Hervé
Sculpture

Dans son dernier travail : Le poids des choses, Loïc Hervé 
explore la question de la place de l’Homme et sa fragilité 
dans la société, qu’il matérialise en assemblant le marbre, 
le granit, le caoutchouc... Il vit et travaille à Rennes et 
présente régulièrement ses œuvres à la Galerie Lélia 
Mordoch (Paris, Miami). Il a réalisé plusieurs installations : 
La Passerelle (Brest), le Grand Cordel - MJC…

5, rue de la Santé, Rennes
loic.herve35@numericable.fr • 06 68 82 47 41
loicherve.com

• Métro République 
• Bus C4, C6 et 9 (Place de Bretagne)
• Vélo STAR Place de Bretagne

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

SUD-OUEST • SUD-OUEST MÉTROPOLE • CENTRE
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Isa Balog
Multimédia, peinture

Cabinet de curiosités ! L’œuvre plastique d’Isa Balog 
s’articule entre vidéo, peinture et multimédia.  
Elle aborde la problématique de l’identité et de la mémoire. 
Le projet en cours implique l’apparition d’hologrammes. 
Un dispositif test sera mis en place, que le spectateur 
pourra visionner et tester.

Artistes invités : Hsin Wen Liang et Florence Béchu

35, rue nantaise (2ème étage), Rennes
balogisa@yahoo.com • 06 52 11 27 85
vps46070.ovh.net/isabalog/public/index.php

• Métro Sainte-Anne
• Bus C2 (Place de Bretagne / Les Lices / Horizons)
   C4, C6 et 11 (Place de Bretagne)
• Vélo STAR Les Lices

V6 : 16h-22h (nocturne - vernissage : 19h) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

Carlos Bernal
Dessin, vidéo, installation

« Dans cet atelier-cabinet, nous exposerons le dialogue 
entre le présent (puissance) et le passé (mémoire) de 
nos recherches. » Actuellement, Carlos Bernal cherche à 
observer la transparence comme exercice pour apprendre 
à percevoir ce qui s’échappe. Adrien Abline cherche un 
signal. Le signal trouvé : il le mesure, il l’intensifie.

35, rue Nantaise (2ème étage), Rennes
mepierdoparaver@gmail.com • 07 61 27 04 78
www.behance.net/user/?username=mepierdoparaver

ablineadrien.com

• Métro Sainte-Anne
• Bus C2 (Place de Bretagne / Les Lices / Horizons)
   C4, 6 et 11 (Place de Bretagne)
• Vélo STAR Les Lices

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne - 19h : partage 
autour d’un verre avec les artistes) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

Thomas Tudoux
Techniques mixtes

À travers une recherche artistique multiforme, Thomas 
Tudoux nous invite à poser un regard distancié sur notre 
époque hyperactive. Graphiste print et textile, Céline 
Bineteau (invitée) travaille sur des projets éthiques & 
écologiques. Florian Chevillard (invité) présente ses 
projets graphiques et ceux du Collectif Rond Point. Le 
travail plastique de Gwenn Mérel (invitée) part à la 
recherche d’un enchantement du banal.

35, rue Nantaise (1er étage), Rennes
ttudoux@gmail.com • 06 66 28 81 95
www.thomastudoux.fr

celinebineteau-graphicdesign.fr
www.buroloco.fr • base.ddab.org/gwenn-merel

• Métro Sainte-Anne
• Bus C2 (Place de Bretagne / Les Lices / Horizons)
   C4, C6 et 11 (Place de Bretagne)
• Vélo STAR Les Lices

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

Yannick Bernard
Peinture, résine

« Symboliste. Ma recherche est dirigée vers un art 
contemplatif. C’est la quête d’un art qui libère le regard, 
plutôt qu’il ne le piège. L’évocation du bonheur : tel est 
mon but ! Côté technique : les pigments serpentent 
dans la résine autour de feuilles d’or ; c’est un travail de 
laque, je peins, je ponce, je cuis et je recommence jusqu’à 
l’obtention d’une profondeur créant l’émotion positive. »

L’Atelier Saint-Germain, 8, rue Derval, Rennes
ateliersaintgermainrennes@gmail.com
02 99 36 39 07 ou 06 30 10 27 97
bernard-yannick.dictionnairedesartistescotes.com

• Métro République
• Bus (République)
• Vélo STAR République

J5 : 10h-12h et 14h-20h • V6 : 10h-12h et 14h-22h 
(nocturne) • S7 : 10h-12h et 14h-20h • D8 : 14h-20h

CENTRE
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Immortels (Panthéon) © Thomas Tudoux Énergie © Yannick Bernard 

Walk inside the box, think outside © Andrei Ungureanu Nuances, 2017 © Carlos Bernal
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Géologies immuables © Delphine Deshayes

Encre, 1974 –  Copyleft – Pierrette Bloch Sans titre © Suzanne Blanchet

Fiction 5, 2016 © Jildaz Migot
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Delphine Deshayes
Vidéo, dessin, gravure 

« Je tente de rendre perceptible ce qui nous entoure 
et ce qui porte atteinte aux organismes. Mon travail 
pluridisciplinaire explore des situations sanitaires, 
industrielles, environnementales. Je m’informe sur un 
contexte, je parcours. Je fais des rencontres, puis dans 
l’atelier je retranscris, je dessine, je grave, je manipule les 
textes et les vidéos. » 

19, rue Legraverend, Rennes
de.deshayes@gmail.com • 06 86 47 86 10
www.delphinedeshayes.com

• Métro Sainte-Anne / Anatole France
• Bus C5 (Hôtel Dieu), 12 (Square de la Rance ) et  
  31 (Legraverend)
• Vélo STAR Dinan / Anatole France

S7 : 14h30-20h (14h30-18h30 : initiation au gaufrage – 
technique d’estampe) • D8 : 15h-18h (initiation au gaufrage 
– technique d’estampe)

Jildaz Migot
Peinture, dessin, (gravure dans un autre lieu)

Comment rendre visible le rapport qui existe entre des 
choses impalpables : les couleurs, l’énergie, les contraires ?  
Le rouge et le vert offrent un maximum de contraste, 
autant qu’un objet fabriqué et une plante. Cet écart entre 
les choses, leur différence comme leur banalité, coexistent 
dans ma peinture où je cherche à propager leur lumière, 
dans une série nommée Fiction.

19, rue Legraverend, Rennes
jildazmigot@gmail.com • 06 86 79 53 91
www.jildazmigot.com (en cours de rénovation)

• Métro Sainte-Anne / Anatole France
• Bus C5 (Hôtel Dieu), 12 (Square de la Rance) et  
   31 (Legraverend)
• Vélo STAR Dinan / Anatole France

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

Suzanne Blanchet
Peintures, collages, œuvres numériques

Interstices, ruptures dans un espace en mouvement né de 
la déstructuration de notre réalité (emballages, photos, 
objets, informatique), Suzanne Blanchet propose des 
oscillations entre tensions et rééquilibres : une expérience 
sensorielle intime. N’hésitez pas à venir découvrir et 
échanger autour de ses œuvres abstraites aux couleurs 
sobres ou très vives, peintes ou numériques.

Artiste invitée : Anne Beaubras (sculpture sur bois)

Le Ronsard – 8, square du Roi Arthur (accès par l’ascenseur 
de la place des Colombes niveau 2 (à l’extrémité du centre 
commercial Colombia ou par rue du Capitaine Meignant ou 
par l’escalier place du Colombier après le McDonald), Rennes.

suzblanchet@wanadoo.fr • 06 89 94 27 23
www.suzanneblanchet.com

• Métro Charles de Gaulle
• Bus C5 et 9 (Plélo Colombier)
• Vélo STAR Charles de Gaulles / Plélo Colombier /
   Dalle du colombier

J5 : 15h-19h • V6 : 13h-21h • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-18h

Gilbert Dupuis (alias GD)
Peinture

L’atelier de GD (AGD) a invité depuis la 1ère ouverture en 
1995 : Hervé Beurel, Gilbert Mao, Maya Mémin, Stéphane 
Lemercier, Yves Bougeard, Marcel Alocco, Pierrette Bloch, 
Philippe Collin, Yann Lestrat, Pierre Soulages et David 
Chevrier, commissaire pour Échelles #1 & Échelles #2  
(2 x 16 artistes). L’AGD réinvite Pierrette Bloch : œuvres 
inédites avec Pierre Galopin (commissariat de David 
Chevrier) : peintures et dessins récents.

8, rue Nationale, Rennes
atelier.gd@orange.fr • 06 81 28 11 45
gilbertdupuis.wordpress.com

www.centrepompidou.fr (Pierrette Bloch)
www.pierregalopin.com 
www.association-levillage.org

• Métro République
• Bus République

J5 : 14h-20h (workshop son & vidéo autour de Pierrette 
Bloch) • V6 : 14h-22h (nocturne - 20h : soirée anniversaire 
de GD) • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

CENTRE
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Leslie Chaudet
Sculptures, installation

Le travail plastique de Leslie Chaudet interroge les relations 
entre l’individu et son environnement. L’artiste fait appel à 
différentes techniques : moulage, détournement d’objets 
ou de produits alimentaires afin d’explorer notre rapport à 
l’imaginaire et à la mémoire. Sa pratique nous plonge dans 
un rapport sensible au monde qui nous entoure.

128, avenue Sergent Maginot, Rennes 
leslie.chaudet@gmail.com • 06 26 76 69 38
www.lesliechaudet.com

• Bus C4 (Pont de Strasbourg) et C6 (Robidou)
• Vélo STAR Robidou

S7 : 14h-20h • D8 : 14h-18h

Elsa Le Calvez-Amsallem
Dessin, sculpture

« C’est question d’échelle. Toute pierre est montagne en 
puissance. »  Roger Caillois

« Travaux et curiosités issus de nos explorations terrestres 
et lunaires. »

Artiste invité : Martin Mongin

128, avenue Sergent Maginot, Rennes 
elsalecalvezamsallem@gmail.com • 06 67 13 75 98
elsalecalvezscenographe.blogspot.fr

• Bus C4 (Pont de Strasbourg) et C6 (Robidou)
• Vélo STAR Robidou

S7 : 14h-20h • D8 : 14h-18h

Les M Studio 
Céline Merhand  et Anaïs Morel
Design

Céline Merhand et Anaïs Morel, toutes deux designers, 
s’associent pour fonder le studio Les M en 2008. Poétiques 
sans pour autant être dépourvus de fonctionnalité, leurs 
objets s’inspirent et revisitent les rituels de la vie de tous les 
jours. Entre technicité et confort, leurs propositions, souvent 
surprenantes, invitent toujours à l’interaction, en laissant 
place à l’imaginaire de chacun.

2, rue du Docteur Roux, Rennes
info@lesm-designstudio.com • 06 71 17 44 46
www.lesm-designstudio.com

• Métro Charles de Gaulle
• Bus C5 (Pont de Nantes ) et 57 (Cité judiciaire)
• Vélo STAR Pont de Nantes / Cité judiciaire

V6 : 16h-22h (nocturne) • S7 : 14h-18h

Maya Mémin
Gravure (monotypes-couleurs)

« Depuis toujours, pour Maya Mémin, la gravure est 
l’activité véritablement centrale dans sa production 
plastique. Elle n’a de cesse d’en renouveler les pratiques, 
de pousser logiques et procédures au maximum de leur 
puissance créative... Elle en considère les ressources une 
par une : presse, matrice, encre et papier. […] Elle grave la 
couleur même. » Philippe Dorval, 2016

Artiste invité : Serge Jamet

34, rue de Châteaudun, Rennes
memin.jeanmaya@orange.fr
02 99 31 47 20 ou 06 45 47 22 26 
maya-memin.com
maya-memin.wixsite.com/impressions

• Bus C3 et 44 (Saint-Vincent)

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

CENTRE
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Sugar Bullets © Leslie Chaudet

Pillow © Valérie Tholl

Gogotte © Elsa Le Calvez-Amsallem

© Maya Mémin
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© Johanna Rocard

Tels que nous sommes © Helena Gath – Adagp Paris 2017résidence ozanam #2 © urbagone
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Annie Robine
Création reliure – travail sur le livre

« Annie Robine, la vérité imprévue de la reliure. Chaque 
création fait penser à une fête. Par goût de l’imprimé et 
du sens intensément poétique des textes. Elle réalise 
son art par le collage, l’assemblage, les incrustations, elle 
jongle avec les couleurs mais elle est toujours et surtout 
quelqu’un qui prend en main la matière pour la magnifier. »
Y. Peyré

Atelier Sainte-Anne, 16, rue Lesage, Rennes
annierobinecreation@gmail.com • 06 81 16 42 29
www.annierobine-reliure.fr 

• Métro Sainte-Anne

V6 : 14h-20h • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Johanna Rocard
Sculpture, installation, performance

Attachée à la question de la communauté, Johanna Rocard 
manipule images, gestes, rituels et récits comme autant 
de phénomènes participant à la constitution d’un corps 
collectif fictionnalisé. Sans nostalgie, Lise Lerichomme 
(invitée - sculpture, dessin, installation) s’attache à 
l’anecdote et ses apparitions dans l’intérieur par le décoratif. 
Apparaissent des espaces où se lisent les conditions de 
domination, de manipulation ou de séduction.

6, rue Vanneau, Rennes
johanna.rocard@gmail.com • 06 72 30 40 31
johannarocard.wixsite.com/travaux

liselerichomme.wixsite.com/travaux

• Bus C4 et 11 (Chèques postaux)
• Vélo STAR Mail François Mitterand

V6 : 17h-22h (nocturne - 18h : performance) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h (16h : performance)

urbagone 
Virginie Février et  
Sébastien Ribreau
Art, design, architecture

« urbagone, créé en 2012, est né de la volonté de réunir 
nos compétences dans un collectif de création et de 
recherche ouvert, porté par Virginie Février, artiste-
architecte et Sébastien Ribreau,  artiste-designer. Hybride, 
notre démarche questionne notre environnement et la 
singularité de l’ordinaire par un regard croisé entre art et 
architecture, design et pratiques sociales. »

2, rue du Docteur Roux, Rennes
contact@urbagone.com • 06 03 83 82 78
urbagone.com

• Métro Charles de Gaulle
• Bus C5 (Pont de Nantes ) et 57 (Cité judiciaire) 
• Vélo STAR Pont de Nantes / Cité judiciaire 

V6 : 16h-22h (nocturne) • S7 : 14h-18h

Helena Gath
Peinture, dessin, gravure, art numérique, livre d’artiste, 
installations…

Helena Gath, artiste plasticienne franco-argentine a 
inauguré cette année son nouvel atelier : LE LA, Lieu 
d’Effervescence et Lien Artistique. Elle a invité Funda Tokaç, 
peintre turque, à se joindre à elle dans cet atelier où 
développer leurs créations et projets respectifs, partager 
les savoir-faire, proposer des stages et cours et inviter à la 
découverte et aux échanges culturels et artistiques.

Le La, Atelier d’Artiste, 34 bis, rue de la Motte Brulon, Rennes
helenagath@gmail.com • 06 08 55 06 38
helenagath.wordpress.com

• Bus C5 et 36 (Volney)

J5 : 17h-20h • V6 : 14h-16h • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

CENTRE  • NORD-EST
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Les Nuits  -  Alfred de Musset, Éd. Lemerre, Petite collection rose 1928 - Livre-coquillage © Annie Robine
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Funda Tokaç
Peinture, dessin, Ebru (papier marbré turc), installations

Funda Tokaç est artiste peintre d’origine turque.  
Ses œuvres émanent de l’intime fusion de son imaginaire, 
de sa créativité et de son chemin de vie. Elle partage son 
atelier LE LA, avec Helena Gath pour développer leurs 
créations et projets respectifs, partager les savoir-faire, 
proposer des stages et cours et inviter à la découverte et 
aux échanges culturels et artistiques.

Le La, Atelier d’Artiste, 34 bis, rue de la Motte Brulon, Rennes
fundatokac@gmail.com • 06 59 64 82 76
fundatokac35.blogspot.fr

• Bus C5 et 36 (Volney)

J5 : 17h-20h • V6 : 14h-20h • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Olivia Etienne
Peinture, dessin

Ma pratique se nourrit de références à l’histoire de l’art 
et de l’humanité. Ce qui m’intéresse dans le dessin et la 
peinture, c’est de cultiver une ambiguïté, une étrangeté qui 
questionne le regardeur. Le spectateur est invité à prendre 
le temps d’explorer ce qui se passe sous ses yeux et à ne 
pas rester passif.

4, boulevard Volney, Rennes
oliviaetienneart@gmail.com • 07 86 60 34 38 
www.oliviaetienne.com

• Bus C5 (Volney)

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

Marylou Pellegri
Design d’objets, mobilier

Marylou Pellegri, designer diplômée de l’EESAB site de 
Rennes et de la Rennes School of Business, travaille sur la 
durée de vie des objets et leur l’impact environnemental. 
Passionnée par la réutilisation des déchets, son travail 
est depuis plus d’un an consacré à son projet Marco, une 
série d’objets fabriqués uniquement à partir de marc de 
pommes, le déchet découlant des cidreries bretonnes.

4, boulevard Volney (Atelier 2), Rennes
m.pellegri@hotmail.fr • 06 65 69 98 18
www.maryloupellegri.com

• Bus C5 (Volney)
• Vélo STAR Gros Chêne

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h

Victor Vialles
Pratiques mixtes

Victor Vialles met en place une abstraction du commun. 
Par prélèvement, il déplace et réorganise les formes dans 
une formulation qui amène du mystère au banal. Florent 
Gilbert (invité), lui, assemble des éléments plastiques de 
manière à faire sens. Il construit des formes qui sont sur le 
point de devenir autre chose.

4, boulevard Volney, Rennes
v.vialles@gmail.com • 06 47 97 88 85
www.40mcube.org

www.florentgilbert.fr

• Bus C5 (Volney)

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h
D8 : 14h-20h

NORD-EST
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Atelier Volney © Marylou Pellegri

Collections © Olivia EtienneSans titre, 2017 © Nese Guvenc
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Construction pour regard © Vincent Franchellin

© Charlotte Vitaioli © Gwenaëlle Rébillard

Prestidigitale, 2017 © Simon Poligné
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Sarah Lück
Sculpture, peinture, dessin, installation

Sarah Lück a une pratique de volume, de collage, de dessin 
et d’installation. Pour les ouvertures d’ateliers, elle propose, 
avec les autres artistes de la Ferme des Gallets, d’ouvrir 
leurs portes le samedi de 14h à 18h et le dimanche autour 
d’un brunch et d’expositions à partir de 12h30. 

La Ferme des Gallets, 26, avenue Pierre Donzelot, Rennes
salueck@hotmail.fr • 06 78 99 23 81
base.ddab.org/sarah-luck

• Bus C1 (Donzelot) et C4 (Beaulieu Restau U)
• Vélo STAR Beaulieu Restau U

S7 : 14h-18h • D8 : 12h30-19h

Simon Poligné
Peinture, installation, son

Simon Poligné développe un travail de peinture coloré 
et luxuriant qui sort parfois du tableau pour contaminer 
l’espace. Pour les ouvertures d’ateliers, il invite Élise 
Guihard à présenter son travail. Ils proposent, avec les 
autres artistes de la Ferme des Gallets, d’ouvrir leurs ateliers 
en commun le samedi de 14h à 18h et le dimanche autour 
d’un brunch et d’expositions à partir de 12h30.

La Ferme des Gallets, 26, avenue Pierre Donzelot, Rennes
simon_poligne@yahoo.fr • 06 43 46 31 25
www.simonpoligne.com

• Bus C1 (Donzelot) et C4 (Beaulieu Restau U)
• Vélo STAR Beaulieu Restau U

S7 : 14h-18h • D8 : 12h30-19h

Association 16 rue de Plaisance 
(Les Frères Pablof, Benoît Sicat,  
Gwenaëlle Rébillard)
Installation, dispositif sonore, éditions, peintures, vidéos

L’association 16 rue de Plaisance réunit des artistes qui 
aiment croiser les pratiques. Venez découvrir les travaux 
de Gwenaëlle Rébillard qui mêle arts plastiques et 
écriture, ceux du plasticien-comédien Benoit Sicat et des 
installations des Frères Pablof, marionnettistes.

4, rue Nationale, Thorigné-Fouillard
16ruedeplaisance@orange.fr
06 47 22 12 53 (Gwenaëlle Rébillard)
06 02 18 90 73 (Céline Bouteloup)
benoitsicat-peintures.over-blog.com
gwenaellerebillard.blogspot.fr

• Bus 50 (Fouillard / Juteauderies)

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-20h • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Charlotte Vitaioli
Dessin, installation, film

Charlotte Vitaioli a une pratique de la mise en scène 
à travers le dessin, l’installation et la vidéo. Pour les 
ouvertures d’ateliers, elle invite Joachim Monvoisin à 
présenter son travail. Ils proposent, avec les autres artistes 
de la Ferme des Gallets, d’ouvrir leurs ateliers en commun 
le samedi de 14h à 18h et le dimanche autour d’un brunch 
et d’expositions à partir de 12h30.

La Ferme des Gallets, 26, avenue Pierre Donzelot, Rennes
charlotte.vitaioli@gmail.com • 06 87 62 04 39
base.ddab.org/charlotte-vitaioli

base.ddab.org/joachim-monvoisin

• Bus C1 (Donzelot) et C4 (Beaulieu Restau U)
• Vélo STAR Beaulieu Restau U

S7 : 14h-18h • D8 : 12h30-19h

NORD-EST • NORD-EST MÉTROPOLE 
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Laurent Girard – l-oranger art
Sculpture, photographie

l-oranger art (Laurent Girard), sculpteur et photographe, 
vous invite dans son monde issu de ses rencontres.

8, allée Guy Ropartz, Thorigné-Fouillard
sculpture@l-oranger.fr • 06 84 68 71 70
sculpture.l-oranger.fr

• Bus 50 (Thorigné-Mairie)

J5 : 18h-20h • V6 : 18h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

Pelleteurs de nuages 
Atelier communautaire de production : expérimentation 
et recherche

L’atelier communautaire Pelleteurs de nuages est un lieu de 
production dédié à tous projets créatifs inscrits dans une 
démarche d’expérimentation et de recherche. Espace de 
dialogue et d’échange au service des projets, il est équipé 
pour le travail du bois, du métal et autres matériaux.  Il est 
ouvert aux artistes en autonomie, en assistance technique 
ou en production déléguée.

Domaine de Tizé, Thorigné Fouillard
pelleteursdenuages@gmail.com • 06 49 74 94 04
m.facebook.com/Pelleteurs-de-nuages-540272079444101/ 
?locale2=fr_FR

• Bus 64 (Lycée St-Etienne)

D8 : 14h-18h

Camille Bondon
Performance, édition

Camille Bondon invite Frédéric Blancart, fondateur de la 
librairie-sur-table Colophon à déballer sa bibliothèque le 
samedi 7 octobre à 15h30. Il vous fera le récit en  
« marchand de tapis » d’une sélection d’ouvrages et de 
livres d’artistes ramenés en valise depuis Marseille. Une 
collection d’œuvres qui se déploient dans l’espace singulier 
du livre, à découvrir le temps d’un goûter.

8, square du Doyen Milon, (atelier n°5), Rennes
camille.bondon@gmail.com • 06 47 68 98 22 
www.camillebondon.com

colophonartbooks.tumblr.com

• Métro La Poterie 
• Bus C2 et 11 (Monnet)
• Vélo STAR La Poterie

S7 : 14h-20h (15h30, café-rencontre)

Julie Bonnaud et Fabien Leplaë
Dessin, peinture

Julie Bonnaud et Fabien Leplaë travaillent ensemble 
depuis 2015 autour des pratiques élargies du dessin.  
Ils associent dans leurs pièces des techniques graphiques 
diverses, convoquant des outils mécaniques, manuels ou 
numériques. Au-delà des techniques, leur démarche lie 
également conversations avec des sphères et sujets variés : 
la collection, les processus de création, l’édition...

8, square Doyen Yves Milon (atelier n°4), Rennes
juliebonnaud.fabienleplae@gmail.com • 06 62 23 20 07
jbflatelier.tumblr.com
base.ddab.org/julie-bonnaud-fabien-leplae

• Métro La Poterie 
• Bus C2 et 11 (Monnet)
• Vélo STAR La Poterie

V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h
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Édition Burnout © Atelier McClane

Tiger’s Eye 2017 © Rika Tanaka © Marine Frugès

Vue d’atelier © Camille Cros
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Julia Crinon et Hugo Marchal
Atelier McClane 
Dessin, édition, sérigraphie, peinture murale, installation

« Notre travail est basé sur l’expérimentation, une éthique 
" Do-It-Yourself " et sur la collaboration. Nous mettons 
ici à l’honneur la création collective, avec des invitations 
d’artistes d’univers différents. Au programme : une 
exposition, des bibliothèques de livres d’artistes, des 
temps forts (performances) et un livre produit au fil des  
4 jours avec des productions d’artistes et de visiteurs. »

Artistes invités : Sébastien Collorec, Hugo Calonnec, Jil 
Daniel, Le Triple A, Armelle Rabaté et Juliet Davis, La 
Distro Mobile, Rouge Gorge, Être Assis ou Danser et 
Gilles gilet le gilet agile

8, square Doyen Yves Milon (atelier n°3), Rennes
atelier.mcclane@gmail.com • 06 50 27 20 76
ateliermcclane.com

• Métro La Poterie 
• Bus C2 et 11 (Monnet)
• Vélo STAR La Poterie

J5 : 17h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

Camille Cros
Installation

Camille Cros a une pratique de l’installation puisant son 
vocabulaire dans le domaine de la peinture, de la sculpture 
et du bricolage. Elle reconstitue des collections de formes 
puisées dans des détails architecturaux observés dans les 
villes qu’elle arpente. Elle manipule ainsi librement des 
répliques à travers des tentatives d’agencement et de 
classement.

8, square Doyen Yves Milon (atelier n°6), Rennes
camille_cros@orange.fr • 06 74 86 22 66
base.ddab.org/camille-cros

• Métro La Poterie 
• Bus C2 et 11 (Monnet)
• Vélo STAR La Poterie

J5 : 14h-20h (sur rendez-vous) • V6 : 18h-22h (nocturne)  
S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

L’Amas Local –
Atelier collectif polymorphe
M. frugès, M. Seguin, J. Poiron, A. Prigent, M. 
Mrowiec
Volumes papier, gravure, sculpture, broderie, dessin, 
vidéo…

L’atelier L’Amas Local est un nouvel espace de travail, 
axé autour des arts visuels et toujours en quête 
de transversalités (activités artistiques, artisanales, 
scientifiques…).

2, rue Paul Bourget, Rennes
06 81 60 70 05
lamaslocalrennes.wordpress.com

• Bus C2 (Bourgeois)

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

Rika Tanaka
Installation, peinture, dessin

Par sa pratique, Rika Tanaka cherche à capter des 
phénomènes et à en produire des équivalents. À l’aide de 
la ligne et de la grille, associant réalisations plastiques et 
trouvailles, ses pièces construisent des équilibres fragiles 
et éphémères. Avec Quentin Montagne, elle organise une 
exposition composée de travaux récents et restituant leur 
résidence estivale à Megève (Haute-Savoie).

8, square Doyen Yves Milon (atelier n°2), Rennes
rikatanaka00@gmail.com • 06 16 15 12 31
base.ddab.org/rika-tanaka

base.ddab.org/quentin-montagne

• Métro La Poterie 
• Bus C2 et 11 (Monnet)
• Vélo STAR La Poterie

S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h
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Flavia Lopez et Enora Seveno
Peinture, installation, art cinétique - collecte, marche

Flavia Lopez travaille sur la vibration, en juxtaposant 
différentes trames tissées sur toile ou dans l’espace afin 
créer des moirages changeant au gré des déplacements 
du spectateur. Travaillant sur l’inframince, Enora Seveno 
collecte des éléments discrets prélevés dans l’espace 
urbain. Elle invite le spectateur à se créer un imaginaire 
autour de fragments appartenant au réel.

48, boulevard Villebois-Mareuil, Rennes
lopez_flavia@hotmail.fr • enora.densev@orange.fr
06 89 85 57 92 • 06 79 94 76 85

• Bus C1 (Villebois-Mareuil), C4 et C6 (Pont de    
   Strasbourg), 11 (Cimetière de l’Est ) et 32 (Chardonnet)
• Vélo STAR Cimetière de l’Est 

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-20h • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Soisik Oger Le Goff
Peinture à l’huile

Soisik Oger, jouant sur les couleurs et le mouvement, 
livre une vision recomposée de la peinture classique, 
entre figuration et abstraction, avec la Bretagne pour fil 
conducteur. À partir de croquis de voyages ou d’études 
d’objets, Sophia Bébin (invitée) saisit l’harmonie de la 
nature à travers l’équilibre de lignes et d’espaces contrastés 
de la linogravure ou dans la douceur du dessin au charbon.

Atelier IDEA, 33, avenue Monseigneur Mouëzy, Rennes
atelieridea@soisik-oger.com • 02 99 50 96 96 
www.soisik-oger.com

www.facebook.com/people/Sophia-Artistik/100015389558923

• Bus 11 (Serpette), C1 (Mouézy / Raison) et C2 (Saint-Hélier)
• Vélo STAR Cimetière de l’Est 

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

Démonstrations de linogravure par Sophia Bébin :
J5 : 14h-17h • V6 : 19h30-21h30

Estelle Sämson
Sculpture, installation, dessin, performance

La pratique multiforme d’Estelle Sämson est inspirée de 
la poésie du vivant, veilleur et complice de la relation de 
l’humain urbanisé, à la recherche d’un espace restant de 
nature.

12, rue Pierre Le Tullier, Rennes
estelle.samson.plast@gmail.com • 06 66 09 71 47 
estellesamson.canalblog.com

• Bus C2 (Calmette / Monsieur Vincent)

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

Béton Caverne
Peinture

Cette rentrée Béton Caverne invite Romain Bobichon 
le temps d’une résidence suivie d’une exposition. Béton 
Caverne, association à but non lucratif, atelier mutualisé est 
située à 15 min en bus plein sud de Rennes, à Saint-Erblon.

16, rue Croix Faucheux, Saint-Erblon
betoncaverne@gmail.com • 07 81 34 04 39
www.betoncaverne.org

• Bus 61 et 161 (Croix Faucheux)

J5 : 14h-19h • V6 : 14h-19h • S7 : 14h-19h • D8 : 14h-19h
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Dizzy / Fragment © Flavia Lopez  - Essl-Singer / Enora Seveno
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Mon Modigliani, Vitrail, Le jardin du bonheur © Elisabeth De Abreu, Anne Lorand, Catherine Touzé

Arbre de vie © Albert Houyère Expulsion 01.2017 © MiM

Structure verte © Romain Gaulier
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Elisabeth De Abreu 
Mosaïque

Elisabeth De Abreu, mosaïste, aime les matières, les 
couleurs, quelles qu’elles soient. Comment faire un choix 
parmi elles ? Finalement elle les utilise toutes. Avec un 
assemblage de verre, de terre, de marbre, de céramiques, 
elle crée des mosaïques variées et colorées. Pour ces 
ouvertures d’ateliers, deux univers très colorés seront 
également à découvrir avec le vitrail et l’aquarelle.

Artistes invités :  
Anne Lorand (vitrail) et Catherine Touzé (aquarelle)

7, rue du Hameau de l’Abbaye, Vern-sur-Seiche
mosaiquetesselles@aol.com • 06 49 95 74 74

annvitrail.canalblog.com
cattouze.wixsite.com/catherine-touze/galeries

• Bus 62 (Solidor)

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h
Mosaïque, vitrail, aquarelle : initiation possible tout le 
week-end

Odile Ferron-Verron
Peinture

La Nature Abstraite de la Réalité. « Je vois le Monde comme 
un immense chantier réel et métaphysique. » La narration 
picturale est faite de mystère, malgré la précision du trait. 
Le paysage est mental, recomposé et en partie imaginaire. 
Un soin perfectionniste des finitions et une rigueur dans 
la recherche de nouvelles compositions, procèdent d’une 
attitude introspective fondamentale.

34, Le Clos Simon, Noyal-Chatillon sur-Seiche
odile-ferronverron@docmac-photo.com • 06 70 35 22 50
www.ferron-verron.com

• Bus 61 (La Croix Fleurie)

S7 : 14h-20h • D8 : 14h-19h

Mireille Massacrier-Fages - MiM
Peinture et papiers collés

Dans ses créations, MiM donne à rêver, à voyager sans 
frontière ni code. À l’aide de techniques mixtes, elle 
pratique une peinture libre et aléatoire qui émerge 
spontanément, sans dessin, sans plan précis selon les 
événements du moment. Sa palette est celle de tous les 
possibles avec la rigueur d’un écrivain en quête du mot 
juste. Pour composer ses collages, elle déchire !

Lieu surprise, Rennes
mireille.fages35@gmail.com • 06 67 63 37 51
(Par choix ou par contrainte  artistique,  MiM est une 
voyageuse : rendez-vous à Rennes dans son lieu imaginaire 
& non virtuel. L’adresse de cet atelier sera donnée par 
téléphone le jeudi 5 octobre à partir de 10h.)

  Mode de déplacement :  à découvrir par téléphone le  
  jeudi 5 octobre à partir de 10h.

V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h • D8 : 14h-20h

Albert Houyère
Sculpture

« L’exploitation de différents matériaux : bois, acier, pierre, 
terre, c’est l’inspiration qui naît, un défi face à la matière 
puis une réalisation qui se crée, une porte ouverte dans 
mon univers. »

3, Le Hil, Chantepie
houyere.albert@neuf.fr • 07 82 71 62 77
sites.google.com/site/alberthouyere

• Bus 62 (Martinière)

J5 : 14h-20h • V6 : 14h-22h (nocturne) • S7 : 14h-20h 
D8 : 14h-20h

SUD-EST MÉTROPOLE • QUARTIER SURPRISE
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