graphisme : l’atelier du bourg

L'île d'Oodaaq émerge cette année au milieu
d'un triangle des Bermudes formé par les trois
villes de Rennes, Nantes et Saint-Malo.
Elle étend ainsi ses rivages, permettant à un
public de plus en plus nombreux d'y accoster
et d'y échanger autour des différentes formes
d'apparition des images dans l'art contemporain.
• Giancula ABBATE (IT)
• Isa BALOG (RO)
• Pascal Ancel BARTHOLDI (FR)
• Samuel BESTER (FR)
• Anthony BODIN (FR)
• Julie BONNAUD (FR)
• Om BORI (HU)
• Sophie BOULOUX (FR)
• Frank BUBENZER (DE)
• Dorothée BUFFETAUT (FR)
• CAMU (FR)

• Julie CHAFFORT (FR)
• Tsama DO PACO (FR)
• Sylvia DONIS (FR)
• Julia DREISKI (FR)
• Clint ENNS (CA)
• Thorsten FLEISCH (DE)
• Cyril GALMICHE (FR)
• Pierre GALOPIN (FR)
• Alice GAUTIER (FR)
• Youssef GAZZAHL (FR)
• Magda GEBHARDT (BE)

• Fabio GODINHO (FR)
• Brooke GRIFFIN (US)
• Stephan GROSS (DE)
• Una HAMILTON HELLE (NO)
• Ignacio MASLLORENS (AR)
• IOMAI & Mich Mich WILLY (FR)
• Olivier JAGUT (FR)
• Thibault JEHANNE (FR)
• Nina KURTELA (HR)
• Alain LEFEBVRE
& Sonya STEFAN (CA)

• Laure LEDOUX (FR)
• Helene LEFLAIVE (FR)
• François LEJAULT (FR)
• Marine LEVEEL (FR)
• Guillaume MARTIAL (FR)
• Alex MIRA (FR)
• Ailbhe NI BHRIAIN (IE)
• Christian NICCOLI (DE)
• Maria OMAF (PL)
• Pauline PAYEN (FR)
• Benjamin PETIT DELOR (FR)

◉
Rennes : expositions
▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴
Vivarium : Atelier artistique mutualisé

Le Bon Accueil

Dichotomies

Becoming the forest

Le Praticable

Salon vidéo au Triangle

20 mai ▸ 31 mai | mer. ▸ dim. • 14h00 - 19h00
visite guidée - sam 23 à 15h00
Des œuvres au vocabulaire formel épuré, puisé à même notre
quotidien, questionnent les limites entre représentation et
abstraction.

22 mai ▸ 04 juillet | mer. ▸ sam. • 14h00 - 18h00
Carte blanche au Bon Accueil, qui invite l'artiste norvégienne Una
Hamilton dont le travail questionne l'imagerie liée à l'univers du
Black Metal.

Écrans

Mesurages

La Minuscule galerie

Salon vidéo aux ateliers du vent

20 mai ▸ 24 mai | mer. ▸ dim. • 14h00 - 19h00
Des passages successifs d'un médium à un autre, qui occultent
autant qu'ils laissent transparaître, complexifient la lecture des
images.

Socle pour goutte d’eau

20 ▸ 24 mai | visible en continu
Benoit Pype élève le minuscule et l'accident à la dignité d’une
attention nouvelle. Il renverse ainsi l’idée que l’on peut se faire du
geste artistique.

• Emmanuel PITON (FR)
• Benoit PYPE (FR)
• Simon QUEHEILLARD (FR)
• Enrique RADIGALES (ES)
• Eva REBOUL (FR)
• Clément RICHEM (FR)
• Johanna ROCARD (FR)
• Boria RODRIGUEZ ALONSO (ES)
• François ROUX (FR)
• Kevin SENANT (FR)
• T (FR)

• Florent TEXIER (FR)
• Vincent VALLADE (FR)
• Lucia VERONESI (IT)
• Hubert WINCZYK (PL)
• Sylvia WINKLER
& Stephan KOEPERL (AT)
• ZERO PIXEL (FR)

20 mai ▸ 23 mai | mer. ▸ ven. • 14h00 - 19h00
sam. • 14h00 - 17h00
Une programmation autour du corps comme
unité de mesure.
En partenariat avec le Triangle, scène conventionnée
danse de Rennes.

Patchworks

20 mai ▸ 24 mai | mer. ▸ dim. • 14h00-19h00
Quatre vidéos qui rejouent le patchwork des villes d'aujourd'hui et
les sentiments paradoxaux que nous développons face à elles.

artistes cartes blanches
• Yann BEAUVAIS (FR)
• Mario Côté (CA)
• Nayla Dabaji (CA)
• María Dalberg (IS)
• Étienne de Massy (CA)
• Félix Dufour-Lapérrière (CA)
• Ásdís Sif Gunnarsdóttir (IS)
• Sigurður Guðjónsson (IS)
• Hulda Rós Guðnadóttir (IS)

• Una HAMILTON HELLE (NO)
• Malcolm LE GRICE (GB)
• Dodda Maggý (IS)
• Frédéric Moffet (CA)
• Sylvie Laliberté (CA)
• Una Lorenzen (CA)
• David RIMMER (CA)
• Keith SANBORN (US)
• Paul SHARITS (US)
• Guy SHERWIN (US)
• Kristín Scheving (IS)

• Peter Tscherkassky (AT)
• Guillaume Vallée (CA)
• Steina & Woody Vasulka (IS)
• Steven Woloshen (CA)
• Fred WORDEN (US)

FESTIVAL
À PRIX LIBRE

◉
Rennes : événements
▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴
mer.
20 mai

18H30 • Vivarium

Atelier artistique mutualisé

vernissage & inauguration

jeu.
21 mai

20h00 - 01h00 • Jardin Moderne

12h00 • Le Triangle
cité de la danse

vernissage

ven.
22 mai

18h00 - 23h00 • M.I.R.

Restauration sur place

table ronde et projections

Piratages

22h00 - performances

Oqoqak de Iomai

19h00 - Projection

18ips de Zero Pixel

20h30 - repas NOrdique

Scintillements de films, son et machines
alambiqués.

projection oodaaq

Langages imbriqués

banquet participatif

Banquet ouvert à tous, pour lequel chacun
ramène un plat ou une boisson à partager.

15h00

concours international
de pétanque

Petite restauration sur place.

Une programmation qui considère le
paysage comme représentation du cycle de
la vie, entre construction et destruction.

Langages imbriqués
12h30

vernissage

Becoming the Horizon

projection oodaaq

12h30 - 19h00 • Ateliers du Vent

20h00 • Praticable

22h00 - projection oodaaq

en continu • musée des Beaux-Arts
10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00.

vernissage

22h00 • portes mordelaises

5 € par triplette.
Inscription à partir de 14h00.

projection - carte blanche à mire

LE CINEMA ET SON DOUBLE

22H00 - Projection

Et Territoires et création
ou La définition d’une identité
Videographe, Quebec.

DJ Poligné/Poligné

dim.
24 mai

19h00 • Minuscule Galerie

Suivi d’un barbecue, sérigraphie sur T-shirt
avec la Presse Purée et ambiance musicale.
métallique.

participation de 5 €.

16h30 • musée des Beaux-Arts

Une collection de curiosités visuelles qui engagent un langage poétique, perturbant les règles
de syntaxe, de composition et de narration.

vernissage

Remembering a glimpse of a memory
700IS Reeindeerland, Islande.

Tableaux sonores, lumineux et hypnotiques
à base de diapositives bricolées.

sam.
23 mai

18h30

Comment s'organisent et évoluent les réseaux de
diffusion des images expérimentales aujourd'hui ?
en présence des directeurs de MIRE (Nantes) et
700IS Reeindeerland (Islande).
programmations vidéos de nos partenaires :

Récupération, détournement, montage,
collage, refilmage... autant de procédés qui
permettent d'interroger le sens des images.

Intervention d’un spécialiste, qui, dans son
domaine, éloigné ou non des arts plastiques,
fait un lien avec les notions d’images poétiques
et nomades.

18h30 - 00h00 • Bon Accueil

Maison Internationale de Rennes

21h00 - projection oodaaq

17h00 • EESAB - conférence

Une séance de cinéma comme le déroulement
d’une bobine de film.

◎
Nantes
▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴
expositions
événements
La Ville en Bois

ven.
29 mai

Visibilités

29 mai ▸ 31 mai | 14h00 - 19h00
visite guidée : dim. 31 mai à 15h00
Une exposition qui traite de l'image en tant que matière visuelle,
qu'il convient de déchiffrer et d'en déconstruire la trompeuse
évidence.

18h30 - 22h30 • la Ville en Bois
18h30

vernissage

sam.
30 mai

21h00 - Concert

20h00 - banquet participatif

19h00

camu

table ronde

Trio toulousain : Corentin Grellier (chant),
Youssef Ghazzal (contrebasse) et Fabien
Valle (accordéon).

29 mai ▸ 31 mai | 14h00 - 19h00
Présentation des trois vidéos gagnantes du projet Vidéo/Bars, qui
s'est déroulé de février à mai dans trois bars de Nantes , le Café du
Cinéma, Livresse et le Melocotton.

14h00 - atelier participatif
Estelle Chaigne et Elise Guihard propose
une expérience photographique à base de
sténopé et de carabine.

piratages

dim.
31 mai

en partenariat avec MIRE

tire toi

20h00 - projection oodaaq

Vidéo/Bars

14h00 - 23h00 • Jardin C / La Fabrique

Débat public sur les questions de la place
de l'art aujourd'hui et sur nos villes comme
paysages et images de notre quotidien.

14h00 - 19h00 • la Ville en Bois
17h00 - projection oodaaq

Langages imbRIQUés

21h00 - performance

Passage

Projet de solo contrebasse de Youssef
GAZZALH questionnant l’improvisation libre
et l’expérience subjective du temps.

La Grande Passerelle

jeu.
04 juin

Horizons

04 ▸ 07 juin | 14h00 - 18h00
visite guidée : sam. et dim. à 15h00
Une programmation articulée autour de la notion du paysage,
et de son signifiant minimum : la ligne d'horizon.

Constructions

écran géant de La Grande Passerelle
Quatre vidéos qui rejouent elles aussi l'idée du paysage en tant
qu'image composée, construite et créée de toute pièce.

18h30

vernissage
20h00 - salle de cinéma
Projection oodaaq

Piratages

Récupération, détournement, montage,
collage, refilmage... autant de procédés qui
permettent d'interroger le sens des images.

sam.
06 juin

Becoming the Horizon

Une programmation qui considère le
paysage comme représentation du cycle de
la vie, entre construction et destruction.

● Web Télé

Bus 11 Jardin Moderne

▴ Le Jardin Moderne
11 Rue du Manoir de Sevigné
Bus 11 Jardin Moderne

▴ Le Bon Accueil
74 Canal Saint-Martin

▴ Portes Mordelaises
Rue des portes mordelaises

▴ Le Praticable
2 rue des Portes Mordelaises

▴ Musée des beaux-arts
20 Quai Emile Zola

Bus 8 Auberge de Jeunesse, M Sainte Anne et Anatole France

M et bus Sainte Anne

▴ La minuscule galerie
7 rue Saint Louis
M et bus Sainte Anne

M et bus Sainte Anne et République

Bus C4, 6 Musée beaux-arts, M République

▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴

Visual Container

20 mai ▸ 07 juin
La web télé de notre partenaire Visual Container diffusera en
continu sur le web l'ensemble de nos programmations.
www.visualcontainer.net

16h00 - 20h00 • La Grande Passerelle
16h00

Ateliers de création

Venez découvrir en famille les techniques
d'animation des images, accompagnés par
les artistes de l'Œil d'Oodaaq.

19h00 - salle de cinéma - Projection

Sélection Oodaaq 2015
Best-Of du Festival Oodaaq 2015.

rennes
▴ Vivarium, atelier artistique mutualisé
ZI Route de Lorient, 29 Rue du Manoir de
Sevigné

Une collection de curiosités visuelles qui
engagent un langage poétique, perturbant
les règles de syntaxe, de composition et de
narration.

22h00 • projection Oodaaq

◯
Saint-Malo
▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴
expositions
événements
18h30 - 22h00 • La Grande Passerelle

16h00 - goûter

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

▴ Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand
M et bus République

▴ Les Ateliers du Vent
59 rue Alexandre Duval

Nantes

St-Malo

▴ Jardin C / La Fabrique
62 bd de la Prairie-au-Duc, Ile de Nantes

▴ Pôle La Grande Passerelle
2 rue Nicolas Bouvier

Bus 9 Voltaire

T 1 chantiers Navals, C5 Prairies aux Ducs

M Triangle

C1, C3 Canclaux bus 23, 11 Mellinet

▴ le Triangle
Boulevard de Yougoslavie

▴ la Ville en bois
26 Rue de la ville en Bois

bus arrêt gare

