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26 

14h00 -19h00 •

◊ Exposition
Les ateLiers du vent
seize œuvres qui évoquent les
dualismes inhérents à tout image, oscillant 
entre absence et présence, vide et plein, 
surface et profondeur, naturel et artificiel, 
construction et déconstruction.

visites guidées : sam. 18 & 25 — 14h00
atelier-goûter : sam 25 — 15h30
réservation : communication@loeildoodaaq.fr

14h00 -18h00 •

◊ Exposition
gaLerie L’antre-temps
dans la pénombre, le visiteur découvre
deux dispositifs de monstration qui
confèrent une visibilité paradoxale
et fragile aux images présentées.

visite guidée : mer 22 — 14h00

13h00 -19h30 • Lun-ven

◊ Salon Vidéo
phakt C.C. CoLombier
un salon vidéo qui vous propose
d’embarquer dans un voyage à travers
des images oniriques et déroutantes, 
déconstruites, étirées et hypnotiques.

tous Les jours

◊ Vidéo Bars
La Cité d’Ys
o’ rétroviseur
La bernique hurLante
Le tY anna
L’artiste assoiffé
des images autres viennent court-circuiter 
les programmes diffusés habituellement 
sur les écrans des bars.

La troisième édition du festivaL oodaaq

vous propose un nouveau parCours

artistique à travers La viLLe de rennes.

pLaCé sous Le signe de La renContre

entre artistes et pubLiCs, Le festivaL 

CherChe à Confronter Les différentes 

formes d’apparition des images

dans L’art Contemporain.
reCep akar (tr)
aggteLek (es)
sandra araújo (pt)
phiLipp artus (de)
nadav assor (usa)
sandra aubrY & sébastien bourg (fr)
simon augade (fr)
marC de bLanChard & marie ChateLLier (fr)
jean boniChon (fr)
frank bubenzer (de)
benoit Canteteau (fr)
azahara Cerezo (uk)

Le Cinéma poussière (fr)
marie-johanna Cornut et marie sirgue (fr)
marion Cros (fr)
aurore daL mas (be)
giLLes deLmas (fr) 
sYLvia donis (fr)
juan duque (fr)
thomas duquet (fr)
sébastien duranté (be)
robert frankLe (usa)
anne fremY (fr)
Christiane geoffroY (fr)

aYme gineY (fr)
fabio godinho (fr)
vioLa groenhart (nL)
virginie gouband (fr)
max hattLer (uk)
jean hamburger (fr)
CharLotte hébert (fr)
thomas henrY (fr)
fabian hesse (de)
jérémY Laffon (fr)
morgane LagaChe (fr)
CLaire Le CLézio (fr)

maeL Le goLvan (fr)
héLène LefLaive (fr)
françois LejauLt (fr)
pasCaL Lièvre (fr)
bernd LuetzeLer (de)
emiLie mCdermott (fr)
edith magnan (fr)
thierrY mandon (fr)
diana menestreY sChwieger (de) 
franCk miLtgen (Lu)
giampiero pagnini (it)
nathaLie petit (fr)

jaCques perConte (fr)
nataLiYa petkova (qC)
pasCaL piron (fr)
sandra pLantiveau (be)
justine pLuvinage (fr)
amandine porteLLi (fr)
CLément riChem (fr)
Yohann roChereau (fr)
krišs saLmanis (Lv)
danieL sChwarz (de)
adrien siberChiCot (fr)
tom sneLgrove (usa)

jeanne suesLugas (fr)
tahir un (tr)

+ Cartes bLanChes :
Comptoir du doC (fr)
streaming festivaL (nL)
proYeCtor festivaL (es+pt)
visuaLContainer (it)

+ ConférenCes :
grégoire quenauLt
raphaëL dineLLi

21h00 • projeCtion

Sélection Oodaaq 2013
saLLe sainte anne – saint maLo
avant-première de la sélection oodaaq 2013.
best of du festival.

08
juin

19h00 • exposition

◊ Soirée d’Inauguration
Les ateLiers du vent
vernissage de l’exposition, performances
sonores proposées par Le bon accueil,
dj set

restauration sur pLaCe

17h30 • ConférenCe 

◊ Les 50 ans de l’art vidéo
Une définition en continuelle re-définition

e.e.s.a.b. rennes
intervention de grégoire quenault,
maître de conférence à l’université
de picardie jules vernes, spécialiste
des relations entre cinéma expérimental, 
art vidéo, nouvelles images et art
contemporain

20h00 •

Soirée de performances
Le jardin moderne
manipulations de mots, d’objets,
d’images et de sons.

21h00 • projeCtion

◊ Signaux d’ailleurs
bar Le oan’s pub
une exploration de nouveaux mondes, 
tantôt concrets, tantôt abstraits, enfouis 
au fond de notre imagination, ou dans 
les plis des images qui nous entourent 
quotidiennement.

12h00 • renContre

◊ Brunch d’artistes
Les ateLiers du vent
table ronde ouverte au public, 
avec les artistes du festival

21h00 • projeCtion

◊ Nids de Coucous
parC du vieux st-étienne
témoignages et visions d’un monde
en spirale, tournant infiniment
sur lui-même, provocant une sensation
de solitude et de vertige face à l’autre.

after au tY anna

16
jeu. 

17
ven. 

18
sam. 

19
dim. 

21h00 • projeCtion

◊ Corps Graphiques
rue des portes mordeLaises
Création et appropriation d’espaces
par des actions corporelles, graphiques, 
voire chorégraphiques.

after à L’artiste assoiffé

17h30 • ConférenCe 

◊ Explorateurs
d’images nomades
e.e.s.a.b. rennes
intervention du navigateur français 
raphaël dinelli

19h30 • projeCtion

Umallikuy {Oodaaq}
Umallikuy
pLomberie du CanaL
echange vidéo avec la Colombie.

restauration CoLombienne sur pLaCe
after à La bernique hurLante

21h00 • projeCtion

◊ Carte Blanche
au Comptoir du Doc
(Rennes)
hangar Courrouze
programme de courts métrages autour
du thème : « le geste et le travail physique »

18h00 • performanCe

◊ Dé-construction
pLaCe du parLement
démontage publique de la sculpture
du point info

19h30 • projeCtion

◊ Carte Blanche
au Streaming Festival
(Pays-Bas)
Les ateLiers du vent
une sélection d’art video hétéroclite
intitulée «dot all the i’s and cross all the t’s».

restauration sur pLaCe

20h00 • projeCtion

◊ Carte Blanche
au Proyector Festival
(Espagne & Portugal)
phakt C.C.CoLombier 
Le proyector festival défend les
projections d’art vidéo dans l’espace 
public, espace qu’il comprend comme
un élément politique.
sa sélection vidéo s’intitule
«politics / poetics»

restauration ibérique sur pLaCe
after à La Cité d’Ys

19h00 • tabLe ronde

◊ Les Festivals Invités
maison internationaLe
de rennes
table ronde avec les structures invitées, 
ouverte au public

restauration itaLienne sur pLaCe

21h00 • projeCtion

◊ Carte Blanche
à Visualcontainer
(Italie)
maison internationaLe
de rennes
«out of the puzzlin’ puzzle» est une 
sélection de vidéos thématisant la
désorientation de l’humain face aux crises 
financières, politiques et religieuses.

after o’rétroviseur

12h30 - 01h00 •

◊ Journée de Clôture
parC du vieux st etienne

12h30 • banquet

15h00 • tournoi internationaL
de pétanque et météorites
téLévisueLLes

19h00 • remise des prix

21h00 • fête de CLoture au gazoLine
 

22
mer. 

21
mar. 

23
jeu. 

24
ven. 

25
sam. 

26
dim. 

Jardin Moderne
11 rue du manoir servigné

bus 11 : jardin moderne

Hangar Courrouze
avenue jules maniez

bus 6 : Cœur de la Courrouze

les Ateliers du vent
59 rue alexandre duval

bus 9 : voltaire Phakt
place des Colombes

métro : Charles de gaulle
bus 9-5 : plélo Colombier

M.I.R
07 quai Chateaubriand
métro-bus république

Place du Parlement
métro-bus : république

Parc du Vieux St-Étienne
métro-bus : saint-anne

Galerie l’Antre-Temps
45 rue de le parcheminerie

bus 1-9-5 : les halles

E.E.S.A.B. Rennes
métro-bus : sainte-anne

16 F 23 • 12h00 - 19h00

◊ Point info
pLaCe du parLement
sculpture évolutive, images en mouvement,
boutique oodaaq.

restauration sur pLaCe

20
lun. 

1) l’Artiste Assoiffé : 4, rue st Louis

2) la Bernique Hurlante : 40, rue saint malo

3) la Cité d’Ys : 31 rue vasselot

4) Oan’ Pub : 1 rue georges dottin

5) la Plomberie du Canal : Canal saint-martin

6) O’Rétroviseur : 19 rue poullain duparc

7) Ty Anna : 19 place sainte-anne

•

Exposition

Seize œuvres qui évoquent les
dualismes inhérents à tout image, oscillant 
entre absence et présence, vide et plein, 
surface et profondeur, naturel et artificiel, 
construction et déconstruction.

Visites guidées : sam. 18 & 25 — 14h00
Atelier-goûter : sam 25 — 15h30
réservation : communication@loeildoodaaq.fr

•

Exposition

Dans la pénombre, le visiteur découvre
deux dispositifs de monstration qui
confèrent une visibilité paradoxale
et fragile aux images présentées.

Visite guidée : mer 22 — 14h00

•

Salon Vidéo

Un salon vidéo qui vous propose
d’embarquer dans un voyage à travers
des images oniriques et déroutantes, 
déconstruites, étirées et hypnotiques.

Vidéo Bars

Des images autres viennent court-circuiter 
les programmes diffusés habituellement 
sur les écrans des bars.

LA troiSième éDition DU FeStiVAL ooDAAq

VoUS propoSe Un noUVeAU pArcoUrS

ArtiStiqUe à trAVerS LA ViLLe De renneS.

pLAcé SoUS Le Signe De LA rencontre

entre ArtiSteS et pUbLicS, Le FeStiVAL 

cherche à conFronter LeS DiFFérenteS 

FormeS D’AppArition DeS imAgeS

DAnS L’Art contemporAin.

•

Sélection Oodaaq 2013

Avant-première de la Sélection oodaaq 2013.
best of du Festival.

•

Soirée d’Inauguration

Vernissage de l’exposition, performances
sonores proposées par Le bon Accueil,
DJ set

reStAUrAtion SUr pLAce

•

Les 50 ans de l’art vidéo
Une définition en continuelle re-définition

intervention de grégoire quenault,
maître de conférence à l’Université
de picardie Jules Vernes, spécialiste
des relations entre cinéma expérimental, 
art vidéo, nouvelles images et art
contemporain

•

Soirée de performances

manipulations de mots, d’objets,
d’images et de sons.

•

Signaux d’ailleurs

Une exploration de nouveaux mondes, 
tantôt concrets, tantôt abstraits, enfouis 
au fond de notre imagination, ou dans 
les plis des images qui nous entourent 
quotidiennement.

•

Brunch d’artistes

table ronde ouverte au public, 
avec les artistes du Festival

•

Nids de Coucous

témoignages et visions d’un monde
en spirale, tournant infiniment
sur lui-même, provocant une sensation
de solitude et de vertige face à l’autre.

AFter AU tY AnnA

•

Corps Graphiques

création et appropriation d’espaces
par des actions corporelles, graphiques, 
voire chorégraphiques.

AFter à L’ArtiSte ASSoiFFé

•

Explorateurs
d’images nomades

intervention du navigateur français 
raphaël Dinelli

•

Umallikuy {Oodaaq}
Umallikuy

echange vidéo avec la colombie.

reStAUrAtion coLombienne SUr pLAce
AFter à LA berniqUe hUrLAnte

•

Carte Blanche
au Comptoir du Doc
(Rennes)

programme de courts métrages autour
du thème : « le geste et le travail physique »

•

Dé-construction

Démontage publique de la sculpture
du point info

•

Carte Blanche
au Streaming Festival
(Pays-Bas)

Une sélection d’art video hétéroclite
intitulée «Dot all the i’s and cross all the t’s».

reStAUrAtion SUr pLAce

•

Carte Blanche
au Proyector Festival
(Espagne & Portugal)

Le proyector Festival défend les
projections d’art vidéo dans l’espace 
public, espace qu’il comprend comme
un élément politique.
Sa sélection vidéo s’intitule
«politics / poetics»

reStAUrAtion ibériqUe SUr pLAce
AFter à LA cité D’YS

•

Les Festivals Invités

table ronde avec les structures invitées, 
ouverte au public

reStAUrAtion itALienne SUr pLAce

•

Carte Blanche
à Visualcontainer
(Italie)

«out of the puzzlin’ puzzle» est une 
sélection de vidéos thématisant la
désorientation de l’humain face aux crises 
financières, politiques et religieuses.

AFter o’rétroViSeUr

•

Journée de Clôture

 • bAnqUet

 • toUrnoi internAtionAL
De pétAnqUe et météoriteS
téLéViSUeLLeS

 • remiSe DeS prix

 • Fête De cLotUre AU gAzoLine
 

Jardin Moderne
11 rue du manoir Servigné

Hangar Courrouze
Avenue Jules maniez

les Ateliers du vent
59 rue Alexandre Duval

Phakt
place des colombes

M.I.R
07 quai chateaubriand

Place du Parlement

Parc du Vieux St-Étienne

Galerie l’Antre-Temps

E.E.S.A.B. Rennes

F • 

Point info

Sculpture évolutive, images en mouvement,
boutique oodaaq.

reStAUrAtion SUr pLAce

 l’Artiste Assoiffé : 
 la Bernique Hurlante : 
 la Cité d’Ys : 
 Oan’ Pub : 

 la Plomberie du Canal : 
 O’Rétroviseur : 
 Ty Anna : 

mise en page : l’atelier du bourg - julien Lemière
illustration : paul bidault




