Pour sa sixième édition, le Festival Oodaaq se déroule

À Rennes du 18 au 22 mai 2016

Théâtre du Vieux Saint-Étienne / Théâtre de la Parcheminerie /
Le Praticable / Hôtel Pasteur / Musée des Beaux-Arts

À Nantes du 27 au 29 mai 2016

Les Ateliers de la Ville en Bois / Le Grigri

À Saint-Malo du 3 au 5 juin 2016
La Grande Passerelle

L’Œil d’Oodaaq est une association rennaise qui mène une réflexion sur l’art vidéo
ainsi que sur les autres formes d’apparition des images dans l’art contemporain.
Elle prend le parti de défendre les images nomades et poétiques, et de favoriser les
croisements entre les publics, les œuvres et les artistes.
Le Festival Oodaaq, point fort de la programmation annuelle de l’Œil d’Oodaaq, propose pour cette sixième
édition un itinéraire en trois temps : Rennes, Nantes et Saint-Malo. Sa programmation est partagée entre un
appel à projet international et des invitations à des structures culturelles locales et internationales.
À Rennes, le Festival Oodaaq sera inauguré au Théâtre du Vieux Saint-Étienne le 18 mai à 18h30. L’exposition qui s’y
déroulera convoque la notion d’image en mouvement sous un angle à la fois matiériste et conceptuel, en mettant l’accent
sur les changements d’état et les transferts de médium. Le Festival investira ensuite son réseau de lieux partenaires. Au
Praticable seront organisées une exposition et une soirée de projection sous les Portes Mordelaises. L’Hôtel Pasteur abritera
un salon vidéo et une soirée dédiée à ses partenaires internationaux d’Espagne et du Portugal. Le Musée des Beaux-Arts
accueillera une programmation vidéo dans le cadre de la Nuit des Musées. Au Théâtre de la Parcheminierie se tiendra une
journée ponctuée de performances, projections et conférences autour de la notion de persistance des images.
Le programme du Festival se poursuivra à Nantes du 27 au 29 mai. Les Ateliers de la Ville en Bois, lieu de création
pluridisciplinaire, accueilleront une exposition, des projections d’art vidéo et des temps de rencontres. Au Grigri, le samedi
28 mai, se tiendra une soirée de performances et concerts mettant en relation l’image et la musique live.
À Saint-Malo, La Grande Passerelle accueillera une exposition du 3 au 5 juin au « 4ème lieu ». Des projections et une
promenade performative dans les rues de la ville clôtureront le dernier week-end du Festival.

PRATIQUE :
Festival Oodaaq à prix libre
Programmation complète dès le mois de mars sur le site de l’association :
www.loeildoodaaq.fr

CONTACT PRESSE :
Estelle Chaigne
06 13 92 41 98
communication@loeildoodaaq.fr

