
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour sa huitième édition, le Festival Oodaaq se 
déploiera à Rennes et Saint-Malo dans une dizaine de 
lieux partenaires où vous pourrez dialoguer avec des 
images découvrant des horizons inconnus.

A Rennes, le Festival s’ouvrira au Lieu le mercredi 
16 mai à 18h30 avec le vernissage de l’exposition 
suivi de performances et d’un dancing. Lors de cette 
édition rennaise, la vidéo sera mise à l’honneur avec 
une autre exposition à la Maison des associations, une 
vitrine à LISAA, un salon à l’Office du Tourisme et une 
installation au Bistrot de la Cité. Ce bar accueillera 
également des concerts et une projection en extérieur, 
en partenariat avec Planète IO.

Ensuite, le Festival fera escale à Saint-Malo du 30 mai 
au 10 juin. Il s’ouvrira à l’Académie malouine d’arts 
plastiques à 18h30 avec le vernissage de l’exposition 
suivi d’une projection. La Grande Passerelle accueillera 
des expositions au sein de la médiathèque et au 
4e Lieu, ainsi que des projections sur l’écran géant 
face à la gare. Le samedi 2 juin, le Festival Oodaaq 
prendra de nouveau ses quartiers intra-muros, avec 
une installation vidéo, une performance et un pique-
nique à la Maison du Québec, mais aussi un tournoi 
de pétanque, et une projection à la Halle aux Légumes 
à la nuit tombée.

Tout au long du Festival Oodaaq, vous pourrez voir ou 
revoir l’ensemble de nos programmations vidéo sur la 
web télé de notre partenaire italien VisualContainer : 
http://www.visualcontainer.net/
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FESTIVAL OODAAQ n°8

Programmation complète à venir sur 
www.loeildoodaaq.fr

RENNES
16 - 27 mai

TEMPS FORT 16 - 20 mai

Le Lieu / Maison des associations /
Office du tourisme / LISAA /

Bistrot de la Cité /
Vieux Rennes

SAINT-MALO
30 mai - 10 juin

TEMPS FORT 30 mai - 3 juin

La Grande Passerelle / L’Académie 
malouine d’arts plastiques / Maison du 

Québec / Intra muros

L’Œil d’Oodaaq mène une réfexion sur les 
différentes formes et apparitions des images 
aujourd’hui. 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.

Il est également l’occasion d’ouvrir ses 
réflexions à d’autres champs de recherches 
par le biais d’invitations et de collaborations 
multiples. Les deux expositions qui auront lieu à 
Saint-Malo seront co-produites avec le collectif 
curatorial basé à Nantes, L’île d’en face. Les 
performances seront menées sur les deux villes, 
en collaboration avec SETU, festival dédié à la 
performance dans le Finistère. Capital Taboulé 
sera de nouveau notre partenaire pour les 
concerts du Festival.

450 artistes de 43 nationalités ont répondu 
à notre appel à projet cette année, et la 
plupart des œuvres ont été réalisées au 
cours des deux années passées. C’est sur 
cette base de productions récentes que nous 
avons construit notre programmation : des 
propositions artistiques regroupées autour de 
questionnements sur le rapport de l’homme 
à son environnement dans ses manifestations 
les plus variées.

Nous nous définissons par nos relations 
aux autres, dans l’individuel comme dans le 
collectif, par ce que nous choisissons de garder 
en mémoire, d’oublier ou de fantasmer, 
par nos multiples manières d’habiter des 
espaces en perpétuelle recomposition. Fictions 
utopiques ou dystopiques, les œuvres nous 
interrogent alors sur ce qui contribue à former 
les identités culturelles, en prenant soin de 
déconstruire les stéréotypes qui s’y rattachent.

16 mai - 10 juin 2018


