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IMAGES NOMADES ET POÉTIQUES

RENNES 10 > 14 MAI

Les Ateliers du Vent / Musée des Beaux-Arts de Rennes / Hôtel Pasteur / PHAKT - Centre culturel du
Colombier / Lendroit éditions / Maison Oodaaq

NANTES 19 > 21 MAI

Les Ateliers de la Ville en Bois / Blockhaus DY10 / Jardin C

SAINT-MALO 24 > 28 MAI

La Grande Passerelle / Académie Malouine d’Arts Plastiques / Maison du Québec
L’Œil d’Oodaaq mène une réflexion sur les
différentes formes d’apparition des images
dans l’art contemporain : vidéo, photographie,
installation, dessin, peinture, performance,
nouveaux médias. Le Festival Oodaaq, point fort
de son activité annuelle, partage ces recherches
avec un large public au travers d’expositions, de
projections, de performances, de conférences et
autres temps de rencontres.
Cette année, les propositions artistiques
questionnent ce qui fait image, mais aussi ce qui
fait écran. Interfaces entre nous et le monde,
les écrans montrent autant qu’ils n’occultent,
constituent des espaces à investir autant que de
seuils à franchir. Face à une actualité troublée et
surexposée, le positionnement artistique implique
nécessairement d’interroger nos outils de
représentation et le filtre des multiples médiations
qui s’interposent entre nous et la réalité.
Pour sa septième édition, le Festival Oodaaq se
déclinera de nouveau dans les villes de Rennes,
Nantes et Saint-Malo, à travers une dizaine de
lieux partenaires qui accueilleront autant de
constellations d’images à explorer.
A Rennes, le Festival s’ouvrira aux Ateliers du Vent
le mercredi 10 mai avec un temps dédié au jeune
public à 16h, puis le vernissage de l’exposition
à 18h30 suivi de concerts et performances. Le
jeudi 11 mai à l’Hôtel Pasteur aura lieu la soirée

internationale avec des invités venus de l’Est.
Vendredi 12, le Festival investira le quartier du
Colombier en se rendant au PHAKT, centre
culturel du Colombier, pour une conférence sur la
synesthésie et ses liens avec la créativité, suivie
de projections sur place et à Lendroit éditions.
Samedi 13, des artistes exposés cette année
seront invités à une table ronde autour de l’art
et des pratiques du déplacement au Musée des
Beaux-Arts. Le festival se clôturera le dimanche
14 en musique à la maison Oodaaq, avec le
traditionnel tournoi de pétanque.
Ensuite, le Festival migrera à Nantes du 19 au 21
mai. Il s’ouvrira le vendredi 19 mai à 18h30 aux
Ateliers de la Ville en Bois, avec le vernissage de
l’exposition et un concert. Un goûter vidéo y aura
également lieu le dimanche 21 avec la projection
du best of Oodaaq 2017. Le samedi 20 mai,
Oodaaq vous donnera rendez-vous pour une
soirée de performances et de projections sur l’île
de Nantes.
Du 24 au 28 mai, le Festival retrouvera ses
partenaires privilégiés à Saint-Malo : la Grande
Passerelle et l’Académie Malouine d’Arts
Plastiques accueilleront respectivement une
exposition des ateliers réalisés tout au long de
l’année avec différents publics et une exposition
d’art contemporain. Un temps à la Maison du
Québec le samedi 27 sera enfin l’occasion de
scruter la création artistique outre-Atlantique.

Programmation complète à venir sur
www.loeildoodaaq.fr
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