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GRATUIT / Ne jetez pas ce journal sur la voie publique. Donnez-le !
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DU SOBRE
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Place à la sobriété. Mettre en scène devient le festival TNB, rencontre rhizomique et interdisciplinaire ouverte à la découverte.
La sobriété prend aussi racine dans le travail de la vidéaste
plasticienne Hayoun Kwon. Les paysages et architectures de la
coréenne, utilisant la technique du casque de réalité virtuelle,
et dans lequel l’humain ne prend place que dans des dialogues
hors-champ, interroge sur l’Histoire à travers des histoires
vécues et à vivre, racontées avec une redoutable sobriété.
HAYOUN KWON Du jeudi 9 au samedi 25 novembre.
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. Gratuit. www.t-n-b.fr/

Mc DELUXE
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Naïves narrations, douces provocations, épurations épiques :
par bien des aspects, les œuvres du duo de l’atelier McClane
évoque les riches heures de la Free Press, du magazine Actuel, des
fanzines photocopiés ou encore du collectif Bazooka. Une époque
bénite où la prise de risque surpassait l’envie de faire du fric.
Lendroit met à l’honneur cette providentielle association de malfaiteurs à l’occasion de l’édition de leur Black Books, Daily life.
ATELIER MCCLANE, BLACK BOOKS, DAILY LIFE Lendroit éditions, Rennes,
jusqu’au 23 décembre. www.lendroit.org

Vincent Malassis, Brochet #1, 2017. Photographie couleur
encadrée, tirage sur papier baryté, 62 x 82 cm.

et aussi …
EXPOS

Vacuité Variation photographique de

Valentin Fougeray autour du vide.

Jusqu’au 8 novembre, Le Carré d’art,
Chartres-de-Bretagne.
13è édition du Circuit des Têtes de l’Art

Des galeries et ateliers, espaces d’exposition
temporaires ouvrent leur porte Vendredi

10 novembre de 18h à 22h30, Rennes.

« C’est notre BROCHET ! »

Le projet de Vincent Malassis est simple comme un coup
de fil. Comme une belle prise de photographie. Comme
une passion bouchon. Re-garder la pêche, faire prendre
la pose et la pause à ses acteurs, frénétiques patients, en
studio ou dans leur environnement préféré, au bord d’un
étang, près d’une rivière...
VINCENT MALASSIS L’aparté , Iffendic,
jusqu’au 8 décembre. www.laparte-lac.com

Yann Sérandour, Pièces pour clavecin
Jusqu’au 19 novembre, La Criée, Rennes.
Alexandre Joly Une fresque sonore qui
habille un mur du théâtre. Du 9 au 25
novembre, TNB, Rennes.

After Eden Une expérience alternative qui
convoque les tablettes dans un jardin luxuriant avec le Festival Maintenant Jusqu’au
2 décembre, Le Grand Cordel, Rennes.

Serre divine Installation in situ en papier
d’Emmanuelle Radzyner. Du 28 octobre

au 23 décembre, Les 3 Cha, Châteaugiron.
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