TEXTE PRÉSENTATION DU FESTIVAL

La huitième édition du Festival Oodaaq vous propose des rendez-vous autour des images nomades et poétiques : projections d’art vidéo, expositions, performances, concerts, rencontres, pique-niques, pétanque.

Des œuvres d’une quarantaine d’artistes internationaux ouvriront des ponts entre nos images fantasmées et celles qui nous entourent pour mieux nous dérouter.

RENNES
16 > 27 mai
Temps fort 16 > 20 mai

LIEUX :

- Le Lieu
2 rue du Docteur Roux
- Exposition vidéo Les temps modernes / 16 > 27 mai
- Soirée d’ouverture : vernissage / performances / dancing
Mercredi 16 mai à 18h30

- Maison des associations
6 cours des Alliés
Exposition vidéo La chute des images / 16 > 27 mai
Vernissage : jeudi 17 mai à 18h30

- LISAA
13 rue Poullain-Duparc
Vitrine vidéo Dé/construction de paysages / 16 > 25 mai
Vernissage : vendredi 18 mai à 18h30

- Office du Tourisme
11 rue Saint-Yves
Salon vidéo Murmures mouvants / 16 > 20 mai
Vernissage : vendredi 18 mai à 17h

- Bistrot de la Cité
7 rue Saint-Louis
Samedi 19 mai de 14h à minuit
- Installation vidéo Sélection Oodaaq 2017 : 14h-19h
- Projection programme 2 Plongée en humanité : 22h
- Concerts carte blanche à Capital Taboulé : 19h

- Lieu mystère
Projection en plein air, programme 1 Mémoires d’oublis
Vendredi 18 mai à 22h

————

SAINT-MALO
30 mai > 10 juin
Temps fort 30 mai > 3 juin

LIEUX :

- La Grande Passerelle
rue Théodore Monod
30 mai > 10 juin
- Expositions Si par une nuit d’hiver un voyageur (4e Lieu) / Ateliers (médiathèque)
- Salon vidéo Murmures mouvants
Vernissages : vendredi 1er juin à 17h (médiathèque) et 18h30 (4e lieu + écran géant)

- L’Académie malouine d’arts plastiques
7 rue de Bonneville
Exposition Si par une nuit d’hiver un voyageur / 30 mai > 10 juin
Vernissage : mercredi 30 mai à 18h30 + projection programme 1 Mémoires d’oublis

- La Maison du Québec
2 rue des Champs Vauverts
Salon vidéo Sens et réminiscences / 30 mai > 3 juin
Vernissage le samedi 2 juin à 12h / pique-nique / performance à 13h

- Plage du Bon Secours
Tournoi de pétanque amateur samedi 2 juin de 15h à 19h

- Intra muros
Marché aux légumes
Projection programme 2 Plongée en humanité samedi 2 juin à 22h


+
www.visualcontainer.net
L’intégralité de la programmation vidéo du Festival est à retrouver sur la web télé de Visual Container
