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La culture DE RADI

Quand on (canton?) aborde l’art, l’humour et
l’érudition, voire, comme c’est le cas ici les trois
à la fois, pas question d’écarter les Suisses. Ugo
Rondinone, Jéremie Gindre, Vincent Kohler (pour
ne citer qu’eux, les Helvètes ne sont pas des bleus
pour jouer avec les mots et les concepts) ont ce
petit je ne sais quoi difficile à cataloguer. Fabienne
Radi par exemple, pratique un bootleg savant entre
littérature et cinéma, texte et image, oral et écrit...
un régal. L’exposition présente ses recueils
et ses affiches. Poignant et poilant.
FABIENNE RADI, CECI PAS CELA
Du mercredi 4 au samedi 14 avril. Lendroit éditions, Rennes.

DR

Go CONGO

Le vide qui se creuse fait résonner un écho
mémoriel, matériel et toujours trop actuel.
Sami Baloji, à travers ses installations, parle
de son pays, la République Démocratique
du Congo, des plaies béantes laissées par des
années de colonisation et d’exploitation de
ses richesses, ici le cuivre, encore en cours
aujourd’hui. En écho à l’expo, retrouvez projections, médiations, ainsi qu’un concert et
une journée d’études traitant de ce territoire
et de son histoire.
ARRACHER QUELQUES BRIBES
PRÉCISES AU VIDE QUI SE CREUSE
Du vendredi 30 mars au lundi 30 avril.
Galerie Art et Essai, Rennes.

Leyto
D’INTÉRÊT

Figure de renom dans les
pratiques urbaines de Rennes et
d’ailleurs, l’original Leyto laisse
libre court à ses formes chatoyantes dans un style inimitable
et reconnaissable entre mille. Le
«calligraffitiste» présente à Vern
des toiles en grand format, pour
la plupart inédites, introduites
par une fresque sans retouche
sur la facade du lieu, intitulée
«Le minotaure» (sous influence
Picasso, mâtinée de Miro?).
© Leyto

© Fabienn Radi

EXPOS

LEYTO Du vendredi 16 mars
au mercredi 25 avril.
Le Volume, Vern-sur-Seiche.
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