communiqué de presse du 19 mars 2013

Pour la troisième année consécutive,
les explorateurs de l’Oeil d’Oodaaq dévoilent leurs découvertes
à Rennes du 16 au 26 mai 2013.
L’association rennaise mène une réflexion sur l’art vidéo et plus généralement sur les formes d’apparition
des images dans l’art contemporain : vidéo, photographie, installation, dessin, peinture, performance,
poésie, nouveaux médias. Elle prend le parti de défendre les images nomades et poétiques, et de favoriser
les croisements entre les publics, les oeuvres et les artistes, à l’échelle internationale.
Le Festival Oodaaq invite le public à découvrir une nouvelle carte du territoire rennais en tissant des liens
entre institutions culturelles établies, lieux culturels alternatifs et espaces publics, par le biais de propositions
artistiques variées : expositions, projections d’art vidéo, soirée performance, vitrines vidéo, installations
dans l’espace public, rencontres.
Suite à un appel à projet international lancé à l’automne dernier, 3 soirées de projections sont organisées
dans les rues du centre-ville, une soirée de performances au Jardin Moderne ainsi que des vitrines et salons
vidéo parsemés dans l’ensemble de la ville.
Les Ateliers du Vent, partenaire privilégié depuis 3 ans, accueillent une grande exposition ainsi que l’inauguration
du festival le jeudi 16 mai.
Nous organisons également une soirée de projection en partenariat avec www.umallikuy.tv, collectif colombien
artistique et curatorial.
Pendant la deuxième partie du festival, les 4 soirées cartes blanches mettent à l’honneur les festivals d’art vidéo
européens VisualContainer (Italie), Streaming Festival (Pays-Bas) et Proyector Festival (Espagne et Portugal),
ainsi que l’association rennaise Comptoir du Doc.
S’interrogeant sur une forme de nomadisme dans les images contemporaines, le festival organise une conférence
sur les «explorateurs d’images» à l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne - site de Rennes.
Dans un esprit de convivialité, des échanges avec les artistes et les structures invitées sont mis en place autour
de tables-rondes et des temps de rencontre.
Enfin, une installation artistique évolutive place du Parlement accueille une boutique et le point d’ d’informations
pendant toute la durée du festival.
A noter que, comme tous les ans, toutes les manifestations du Festival Oodaaq sont gratuites, afin de garantir
l’accès à la culture de tous.

La programmation complète sera disponible au mois de mars
sur le site de l’association : www.loeildoodaaq.fr
Vous pouvez devenir partenaire média de l’événement,
pour cela, nous vous invitons à contacter Estelle au 0613924198
ou par mail : communication@loeildoodaaq.fr

