images nomades & poétiques
<> projections <> expositions
<> performances <> rencontres
www.loeildoodaaq.fr

L’île d’Oodaaq émerge de nouveau
à Rennes, déployant ses événements
sur l’ensemble de la ville. Se forment
ainsi de nombreux îlots, lieux
propices à la découverte artistique,
à la rencontre et à l’échange
autour d'images venues d’ailleurs.
<> Fabien ABGRALL (FR)
<> Oyku ARAS (FR)
<> Sandra ARAUJO (PT)
<> av2 (fr)
<> Jean-Guillaume BASTIEN (CA)
<> Neno BELCHEV (BG)
<> Marine BIGOURIE (FR)
<> Frank BUBENZER (DE)
<> Samuel BUCKMAN (FR)
<> collectif CAPTURE (FR)
<> Eve CERUBINI (FR)
<> Florian COHEN (FR)
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Ven.

<> Anna CONZATTI (FR)
<> Thomas DAVELUY (FR)
<> Fanch DODEUR
et Peron BARTELEMY (Geocyclab) (FR)
<> Pauline DELWAULLE (FR)
<> Alexei DMITRIEV (RU)
<> Sylvia DONIS (FR)
<> Celia EID (BR)
<> Badr EL HAMMAMI (MA)
<> Vivien ERWAN (FR)
<> Thorsten FLEISCH (DE)
<> FRANCE (FR)

18h30 • Inauguration

<> Place du Parlement
Hissage du Pavillon Oodaaq

<> le Ty Anna

Concerts et projections à partir de 20h00
Drones scintillants et pop minimalgéométrique.
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Mar.

<> Maxime GALLOPIN (FR)
<> Jeymer GAMBOA (AR)
<> Fabio GODINHO (PT)
<> Sébastien GREDER (FR)
<> Charlie GUERIN (FR)
<> Max HATTLER (DE)
<> Albin HODZA (FR)
<> Thibault JEHANNE (FR)
<> Markus KEIM & Beate HECHER (AU)
<> Cécile LACOMBE (FR)
<> Claire LE CLEZIO (FR)
<> Erwan LENOIR (FR)
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12h00 - 19h00 • Installations
<> Place du Parlement
Pavillon Oodaaq

Le collectif MaDe a conçu une installation
praticable, un objet de curiosité qui change
de forme et d’état, selon la symbolique
que chacun lui porte. Elle accueille le point
d'information, une salle de projection,
la Boutique Oodaaq, ainsi que certains
événements du festival.

14h00 - 19h00 • Projection

25

Sam.

18

Dim.

Le Festival Oodaaq accueille des étudiants
des 4 écoles d’art de Bretagne pour une
soirée qui leur est consacrée au cours
de laquelle ils nous présenteront leurs
créations vidéo.

12h30 • Banquet participatif
<> Place du Parlement

Rencontre avec les artistes, organisateurs
et visiteurs du festival.
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Lun.

<> FRAC Bretagne

Une analyse comparative fera entrer en
dialogue des oeuvres vidéo provenant de la
collection du FRAC et du fonds de vidéos de
l’Œil d’Oodaaq.

22h00 • projection

<> Eglise du bas des Lices,
Carrefour Jouaust
Les communicants
Une sélection de vidéos qui détournent
nos rituels et comportements en société,
remettant en cause notre capacité
à communiquer.

Festival à prix libre

CARTES BLANCHES
<> CrossTalk Festival (RO)
<> Simultan Festival (HU)
<> Peti Peti (FR)

17h30 • Conférence

<> EESAB - site de Rennes

1675

Regard transversal sur les images avec
Sébastien Greder, chercheur en physique
des particules au CERN (Organisation
européenne pour la recherche nucléaire).
le Before
carrefour Jouaust
Portes Mordelaises
le Grand Sommeil

EESAB
place du Parlement
le Synthi

Oan's Pub

CrossTalk est un festival d’art vidéo qui se
déroule à Budapest, en Hongrie. Leur
sélection interroge les voies et détours
de la quête de sens et d’identité.

la Cité d'Ys
le Scaramouche
galerie du 48
Phakt
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Mer.

17h30 • table ronde

les Ateliers du Vent

<> Place du Parlement

Discussion autour de la question de la place
des collectifs artistiques dans la cité.

21h00 • projection

<>rue saint-Sauveur
Plis et replis du visible
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Ven.

Collage et détournement s’associent
pour ouvrir la porte à tous les possibles,
permettant des réinterprétations délirantes
de la réalité.

<> Portes Mordelaises
Écritures éphémères

18h00 • Conférence - projection

<> capucine VEVER et Valentin FERRÉ (FR)
<> Clemens WILHELM (DE)
<> Sylvia WINKLER et Stephan KOEPERL (DE)

frac

Carte Blanche Cross Talk (Hongrie)

22h00 • projection

Interrogation sur les parallèles entre
les images écrites par la lumière et celles
forgées par notre mémoire individuelle et
collective.

Le Scaramouche, La Cité d’Ys, Le 1675,
Le Synthi ont accueilli à tour de rôle l’Œil
d’Oodaaq pour une durée d’un mois durant
l’année. Pour chaque programmation, le
public a voté pour sa vidéo préférée et c’est
cette sélection qui est proposée lors du
festival.

<> Stuart POUND (GB)
<> Les Frères RIPOULAIN (FR)
<> Montserrat RODRIGUEZ (ES)
<> Damien ROUXEL (FR)
<> Anthony SANT (AU)
<> Marie B. SCHNEIDER (FR)
<> Sébastien SÉNÉCHAL (FR)
<> SUPER CRAYON (FR)
<> Alisi TELENGUT (CA)
<> Anaïs TOUCHOT (FR)
<> Tahir UN (TR)
<> Lucia VERONESI (IT)

<> Guillaume LEPOIX (FR)
<> Guillaume LINARD OSORIO (FR)
<> Anthony McCALL (GB)
<> Collectif MADE (FR)
<> Laureline MAHÉO (FR)
<> Vincent MALASSIS (FR)
<> Thierry MANDON (FR)
<> Marianne MOULA et Carole THIBAUD (FR)
<> Sarah PENANHOAT (FR)
<> Jean-Gabriel PERIOT (FR)
<> Renaud PERRIN et Julien TELLE (FR)
<> Emmanuel PITON et Elvira MARTINEZ (FR/ES)

Centre Culturel du Colombier

<> Le Before
dé-charge Vidéo

<> Mémoires - Trois vidéos qui se situent
entre la documentation et ses possibles
ouvertures vers la fiction et l'imaginaire.
<> Le Naufrage - Installation de Marie
B.Schneider. Réalisée à partir d’un bloc
de 496 images, une vidéo étire le temps.

Vidéo/bars

Projections d’oeuvres vidéos qui s’étirent
dans le temps, permettant au public d’aller
et venir dans l’image.

<> PHAKT
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<> EESAB-site de Rennes
Mémoires - le naufrage

tljs jusqu'à 01h00 • installation

<> Place du Parlement
Salle de projection
du Pavillon Oodaaq

21h00 • projection

21h00 • projection

lun. / ven. • 09h00 - 20h00
salon-installation

20h00 • Soirée de performances
<> Galerie du 48
Carte Blanche Peti Peti

La soirée tournera autour de la pellicule
et de l’esthétique de la forme circulaire, à
travers la notion de boucle, de répétition,
d’épuisement. De la fumée, des machines à
coudre, du 16mm, France et les DJ Croc Croc
Musik.

ADRESSES ET BUS
• FRAC Bretagne
19 Avenue André Mussat
Bus 4 Préfecture

• Ecole Européenne d’Art de Bretagne - site de Rennes
34 rue Hoche
Bus 1, 5, 8, 9 M Sainte Anne

• Le Grand Sommeil
8 rue Saint-Sauveur

Bus et M République / Sainte-Anne

• PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes
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Jeu.

19h30 • projection & performance
<> Ateliers du Vent
Carte Blanche
Simultan Festival (Roumanie)

Le Simultan Festival, festival d’art vidéo
basé à Timisoara (Roumanie), propose
une sélection de vidéos qui traitent de la
théâtralité des nos rituels quotidiens.

Si j’étais démolisseur
Anaïs Touchot propose sa performance
du 21 au 23 mai, en résonnance du projet
« Quelles sont nos ruines? » des Ateliers
du Vent.
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Sam.

25

Dim.

19h00 • soirée de clôture
<> l’Île d’Oodaaq

Concerts, performances, bois flotté et
abrutissement cathodique, sur invitation.

Bus et M République

• Les Ateliers du Vent
59 rue Alexandre Duval
Bus 9 Voltaire

Bus 11 Cimetière de l’Est

12h00 • Banquet participatif
<> Place du Parlement

15h00 • Concours International
de Pétanque
Un après-midi convivial qui permet de créer
de nouvelles constellations.

Sam.

• Place du Parlement de Bretagne

• Galerie du 48
48 boulevard Villebois Mareuil

<> Place du Parlement

31

Bus 9, 5 Plélo Colombier, M Charles de Gaulle

• Le Synthi
2 rue de Châteaudun

du lundi au samedi, 18h - 01h
Bus 4, 6 Pont de Châteaudun

• Le 1675
44 rue Legraverend

du mardi au samedi, 17h00-01h00 - Le lundi 17h00-21h00
M Anatole France

• La Cité d’Ys
31 rue Vasselot

tous les jours 15h00-01h00
Bus et M République

• Le Scaramouche
3 rue Jean-Marie Duhamel

22h00 • Projection

<> Halle du marché
aux Légumes, Saint-Malo

Première officielle de la Sélection Oodaaq
2014, Best Of du festival.

du lundi au samedi 12h00-14h00 et 18h00-01h00
Bus 4, 6 Musée Beaux-Arts, M République

• Le Before
18 rue Saint-Michel
Bus et M Sainte Anne

• Le Ty Anna
19 Place Sainte-Anne
bus et M Sainte Anne

graphisme : l'atelier du bourg

