Offre de médiation scolaire

À Cris Ouverts
6e édition des Ateliers de Rennes biennale d’art contemporain
Dates

Du samedi 29 septembre
Au dimanche 02 décembre 2018

Commissaires d’exposition

Céline Kopp et Étienne Bernard,
assistés d’Elsa Vettier

Organisation
Art Norac

Lieux d’exposition à Rennes
–
–
–
–
–
–
–
–

Halle de la Courrouze
Musée des beaux-arts de Rennes
Frac Bretagne
40mcube
La Criée centre d’art contemporain
Phakt – centre culturel Colombier
Galerie Art & Essai - Université Rennes 2
Lendroit éditions

En région

– Galerie Raymond Hains - École des
Production / communication / médiation : Beaux-arts, Saint-Brieuc
– Passerelle centre d’art contemporain,
Le troisième pôle
Brest

Mise en œuvre

L’exposition À Cris Ouverts rassemble 33 artistes de dimension internationale, de
générations et d’origines diverses dans dix lieux partenaires, dont huit à Rennes.
Céline Kopp et Étienne Bernard, commissaires de cette 6e édition, ont souhaité développer un projet artistique d’envergure qui s’inscrit dans la continuité de la réflexion
menée depuis 2008 par les Ateliers de Rennes sur les passerelles qui peuvent relier
le monde de l’art à celui de l’économie. Les œuvres présentées nous invitent à nous
questionner sur nos modes de vie, la façon dont la gestion de nos ressources impacte
notre reproduction et notre survie, autant que sur les rapports de domination qui
existent entre classes, identités et genres.

Contact général : Iloé Lafond, de l’équipe des publics des Ateliers de Rennes, est à votre
disposition (i.lafond@letroisiemepole.com, 06 80 44 81 09)

RENCONTRE ENSEIGNANTS - mercredi 03 octobre 2018 de 14h30 à 16h30
Halle de la Courrouze - Rue Raymond et Lucie Aubrac
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Rendez-vous pour les enseignant.e.s à la Halle de la Courrouze avec les équipes de
médiation des lieux À Cris Ouverts. Présentation des expositions et échanges sur les offres

de médiation à destination des scolaires (sur réservation).

(2)

Halle de la Courrouze
Dans cet ancien arsenal militaire du 19e
siècle, résonnent des questions de production et d’errance alors que décline l’ère
industrielle qui a vu naître le bâtiment. Le
film de John Akomfrah, comme les sculptures de Richard Baquié et de Jesse Darling
contemplent la fin d’une histoire de la modernité et les transitions politiques et climatiques qui s’amorcent. Les armes d’Erika
Vogt sont pour l’instant au repos tandis que
l’installation d’Anne Le Troter investigue de
nouvelles méthodes de reproduction. Partout, se tissent des assemblages, des mots de
ferrailles, des voix, des rythmes, des histoires
personnelles ou collectives. Celles de Julien
Creuzet, de Kenzi Shiokava, de KudzanaiViolet Hwami ou de Julie Béna. Par le biais
du théâtre, de la parole ou du geste, chacun
crée un espace pour mettre en scène le corps
face aux changements du monde.

Artistes présentés
John Akomfrah
Richard Baquié
Julie Béna
Volmir Cordeiro
Julien Creuzet
Jesse Darling
Kudzanai-Violet Hwami
Anne Le Troter
Kenzi Shiokava
Erika Vogt

OFFRE PÉDAGOGIQUE
Les médiateurs.rice.s de la Halle de la
Courrouze conçoivent des visites et ateliers sur-mesure, en concertation avec
le corps enseignant et les thématiques
qu’il souhaite aborder (initiation à l’art
contemporain, compréhension du processus de création, découverte des métiers,
expérimentations et manipulations).

Visite Atelier (1h) 1er degré
Visite Découverte (1h) 2 nd degré
Visite préparatoire gratuite pour l’enseignant.e
sur présentation du bon de réservation.

Créneaux

Le mardi et jeudi entre 9h30 et 12h et du
mardi au vendredi à partir de 14h.
Plusieurs groupes peuvent être accueillis
à un même horaire.

Tarifs

45 € par groupe. Sur réservation uniquement.

Information et réservation

Iloé Lafond : i.lafond@letroisiemepole.com
ou au 06 80 44 81 09

Infos Pratiques
La Halle de la Courrouze, située au sudouest de Rennes sur la commune de
Saint-Jacques-de-la-Lande, est un ancien
arsenal militaire du 19e siècle.

Adresse : Rue Lucie et Raymond Aubrac -

35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Accès : Bus C6, arrêt Cœur de Courrouze
(à 12 min de République, bus toutes les
10 min)

Ouverte du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Kudzanai-Violet Hwami, The Egg, 2016. Courtesy of Alessia
Antinori & Giorgio Gallenzi. © Kudzanai-Violet Hwami.
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Musée des beaux-arts de Rennes
L’exposition au Musée des beaux-arts joue
sur différentes temporalités. Les sculptures de Kenzi Shiokava invitent à un
recueillement silencieux tandis que les
photographies de Basim Magdy semblent,
elles, avoir subi les glissements du temps.
Les corridors de Dan Walwin, qui dessinent un cheminement entre la vie et la
mort, mènent à la série d’Oreet Ashery
marquée par la question de la finitude.
Les travaux de Raymond Boisjoly et,
Madison Bycroft introduisent le langage et
les effets de délai et d’incompréhension
que génère une impossible traduction.
À l’étage, les collections du musée sont
l’occasion d’un dialogue avec l’histoire de
l’art que performent Jean-Charles de
Quillacq, comme les étudiant.e.s emmené.e.s par Sonia Boyce. Les sérigraphies
de Corita Kent témoignent, elles, des préoccupations d’une époque déterminée tout
en délivrant une poésie intemporelle.

Artistes présentés
Oreet Ashery
Raymond Boisjoly
Sonia Boyce
Madison Bycroft
Corita Kent
Yves Laloy
Basim Magdy
Kenzi Shiokava
Jean-Charles de Quillacq
Dan Walwin

OFFRE PÉDAGOGIQUE
Visite animation : AAAaaahhh !
GS-CM2
Mardi matin

Appartenance, rupture ou désaccord : les
artistes contemporains proposent des
œuvres permettant une nouvelle lecture
du monde et de notre société.

Visite atelier : Et si toi aussi, tu étais Max ?
CE1-CM2
Jeudi matin

Invention d’un nouveau monde collectif
qui ferait une place à chacun !

Visite commentée : Crise. 6 e - Terminale
Mercredi et jeudi matin

Rythme, arrêt ou dissonance, la 6e édition
des Ateliers de Rennes s’intéresse aux
artistes qui opèrent dans les fissures des
systèmes régissant notre société.

Tarifs

Gratuit. Sur réservation uniquement.

Information et réservation par téléphone

Sandra Raseloued au 02 23 62 17 41
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 (à
partir du 24/09)

Infos Pratiques
Le Musée des beaux-arts est situé au
cœur de Rennes, dans l’ancien palais universitaire construit au 19e siècle.

Adresse : 20, Quai Émile Zola - 35000

Rennes
Accès : Métro République, Bus C4, C6, 40,
50, 64, 67, arrêt Musée beaux-arts

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h,
samedi et dimanche de 10h à 18h.

Oreet Ashery, Revisiting Genesis, 2016. Courtesy de l’artiste
- Commissioned by Stanley Picker Gallery.
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Frac Bretagne
L’exposition du Frac Bretagne a pour point
de convergence le corps, mouvant, sonore,
difforme, aliéné, mis en relation. Ainsi, les
œuvres de Jean-Charles de Quillacq et de
Sondra Perry interrogent les ressemblances
familiales, l’appropriation des doubles, celles
d’Enrico David développent une étrange humanité. La peau, le toucher, le mouvement,
sont sensibles chez Senga Nengudi, Barbara
McCullough, Wu Tsang et Kudzanai-Violet
Hwami. Leurs œuvres cherchent un écho
et ont une dimension vibrante, que l’on
retrouve, profonde chez Terry Adkins, irradiante chez Basim Magdy, opaque chez
Pauline Boudry/Renate Lorenz. Les travaux
de Mierle Laderman Ukeles et Virgile Fraisse
montrent quant à eux le corps enchâssé dans
des structures et des réseaux qui régissent
notre travail et nos communications.

Archiminilab, (1h30) crèches

Parcours associant éveil, verbalisation
et manipulation à partir d’une œuvre ou
d’un livre.

Visite-atelier « 2 temps, 3 mouvements », (2h)
périscolaire et centres de loisirs

1h de visite de l’exposition, 1h d’atelier
en une ou deux fois.

Visite atelier (1h30) 1er degré : Changer de peau !

À partir d’une réflexion sur le corps, l’enveloppe, la peau, les cheveux… les élèves
sont invités à explorer les tensions, les
transformations des matériaux utilisés
par les artistes de l’exposition.

Visite atelier (1h30) 1er degré : Posture et équilibre

Artistes présentés
Terry Adkins
Richard Baquié
Raymond Boisjoly
Volmir Cordeiro
Pauline Boudry/
Renate Lorenz
Enrico David
Virgile Fraisse
Kudzanai-Violet
Hwami

OFFRE PÉDAGOGIQUE

Yves Laloy
Basim Magdy
Barbara
McCullough
Senga Nengudi
Sondra Perry
Jean-Charles de
Quillacq
Wu Tsang
Mierle Laderman
Ukeles

Infos Pratiques
Le Frac Bretagne (Fonds régional d’art
contemporain), créé par l’État et le Conseil
Régional de Bretagne en 1981, a pour mission principale de constituer une collection
d’art contemporain, aujourd’hui riche de plus
de 5000 œuvres, et de la diffuser à l’échelle
régionale, nationale et internationale.

« Mes sculptures semblent avoir des difficultés à se tenir debout ». Partant de
cette phrase de Jean-Charles de Quillacq,
les élèves sont invités à utiliser leur corps
mais aussi des matériaux pour expérimenter l’équilibre et le déséquilibre.

Visite dialoguée (1h30), 2 nd degré

Un parcours où l’accent est mis sur le
dialogue, la prise de parole et le développement de l’esprit critique.

Visite Tournez les pages (1h30), lycées et
enseignement supérieur

Deux thématiques pour visiter l’exposition et découvrir des livres :

- Édouard Glissant : Les périphériques
vous parlent
Sur les traces d’Édouard Glissant, poète
et philosophe antillais, combattant de la
mondialisation et des rapports de domination, et penseur de l’identité comme un
Adresse : 19 avenue André Mussat - 35000 Rennes partage. Ou comment ses idées trouvent
écho dans l’art et les expositions des
Accès : Bus C4, arrêt Cucillé
trente dernières années.
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 19h.
De 9h à 18h pour les visites accompagnées.
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Frac Bretagne
- Je veux du Queer !
Apparu au courant des années 80, le
terme anglais « queer » désigne des
« identités non conventionnelles. » À la
fois théorie, mouvement, courant de pensée, ce mot a également investi les arts
plastiques. Rencontre avec les œuvres
et les éditions de quelques artistes qui
explorent, performent et troublent les
genres.

Créneaux et tarifs

Du mardi au vendredi, à partir de 9h30.
45€ par groupe. 30€ pour des groupes de
personnes en situation de handicap.
Sur réservation uniquement.
Créneaux limités pour les visites « Tournez les pages », dès 12h.
Archiminilab : limités à 6 enfants et 3
accompagnateurs, 4€ par enfant, gratuit
pour les accompagnateurs.

Information et réservation

service-educatif@fracbretagne.fr

Wu Tsang, We Hold Where Study, 2017, installation view, Kunsthalle Münster, Münster 2017. Courtesy : the artist and Galerie
Isabella Bortolozzi, Berlin / œuvre : Collection Lafayette Anticipations - Fonds de dotation Famille Moulin
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40mcube
40mcube présente I Want, une installation vidéo de Pauline Boudry et Renate
Lorenz. Centré sur une protagoniste à
l’identité multiple qui interpelle le.a
spectateur.rice, le film articule des fragments de textes et des prises de paroles
de la poète new-yorkaise punk Kathy
Acker et de la lanceuse d’alerte Chelsea
Manning. Leurs propos convergent autour
de plusieurs sujets : l’anti-militarisme,
le sexe, l’identité, la subversion, où il est
question de transformer la société comme
de se révolutionner soi-même.

Artistes présentées
Pauline Boudry/Renate Lorenz

Infos Pratiques

Offre pédagogique
Visite accompagnée

Découvrez l’exposition avec un médiateur
culturel à travers une approche sensible
et dynamique, et laissez vous surprendre
par une œuvre qui aborde les questions
du pouvoir, de la domination, et du libre
choix de chacun à disposer de son corps.

Créneaux et tarifs

Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de
14h à 19h.
Gratuit. Sur réservation.

Visite préparatoire

Mercredi 10 octobre, 14h30 (sur réservation).

40mcube est un espace d’exposition d’art
Information et réservation
contemporain, un atelier de production
d’œuvres, un lieu de résidence d’artistes, Cyrille Guitard : mediation@40mcube.org
ou au 02 90 09 64 11
un organisme de formation et un bureau
d’organisation de projets d’art contemporain.

Adresse : 48, avenue Sergent Maginot

35000 Rennes
Accès : Métro République, bus C4, C6,
arrêt Pont de Châteaudun

Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h.

Pauline Boudry/Renate Lorenz, I WANT, 2015, ed 5 + 2,
Performance : Sharon Hayes, collection Walker Art Gallery,
Liverpool (UK), courtesy Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam et Marcelle Alix, Paris
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La Criée centre d’art contemporain
La Criée centre d’art contemporain
présente Siham & Hafida, une installation vidéo de Meriem Bennani. À la
manière d’un docu-fiction diffracté sur
une multitude d’écrans, l’artiste raconte
l’histoire de deux chanteuses d’aïta de
générations différentes. Tandis que l’une
prône le respect de la tradition de ce
style musical forgé au 19e siècle, l’autre
en incarne le renouvellement à l’aune
d’Internet et des réseaux sociaux. Leurs
singularités et divergences interrogent la
mutation des traditions locales et leurs
modes de transmission dans un contexte
mondialisé.

Artiste présentée
Meriem Bennani

Infos Pratiques

OFFRE PÉDAGOGIQUE
Visite Pêle-mêle (1h) 1er degré

Visite avec expérimentation d’outils pédagogiques et ludiques, conçus à partir
de l’exposition pour activer les regards et
l’expression des élèves.

Visite Mille-Feuille (1h) 2nd degré

Découverte du centre d’art, de ses missions, ses métiers, un échange autour de
l’œuvre et de la démarche de l’artiste.
Cette visite se déroule suivant une entrée
thématique choisie en concertation avec
les professeurs, en lien avec l’histoire des
arts ou d’autres domaines d’apprentissage.

Créneaux et tarifs

Gratuit. Sur réservation uniquement.
1er degré : Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h
2nd degré : Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h

La Criée centre d’art contemporain est
un espace de recherche, d’expérimentaInformation et réservation
tion et de transmission qui soutient les
artistes par la production d’œuvres, l’ac- Amandine Braud, médiatrice culturelle :
compagnement en résidences, la program- a.braud@ville-rennes.fr ou au 02 23 62 25 12
mation d’expositions temporaires et leur
Meriem Bennani, Siham & Hafida installation view at The
diffusion, dans et hors-les-murs.

Adresse : Place Honoré Commeurec - 35000

Kitchen, New York, 2017. Courtesy : the artist and SIGNAL,
New York

Rennes

Accès : Métro République, Bus 1, 5, 9,

arrêt La Criée

Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 19h,
samedi et dimanche de 14h à 19h.
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PHAKT - Centre Culturel Colombier
Au Phakt - centre culturel Colombier
s’ouvre le cinquième chapitre du projet
au long cours de Katia Kameli, Stream
of Stories. Se penchant sur les origines
orientales des Fables de La Fontaine,
l’artiste retrace la circulation de ces
contes, à l’origine des allégories animalières indiennes rédigées au 3e siècle
avant J.-C. traduites en perse puis en
arabe avant d’être diffusées en Europe
et réécrites par Jean de La Fontaine.
Chaque mouvement de déplacement et
de traduction a enrichi les histoires,
donnant vie à de nouveaux personnages
et narrations dont les illustrations s’en
trouvent perpétuellement renouvelées.

Artiste présentée

OFFRE PÉDAGOGIQUE
Visites accompagnées ou en autonomie
(entre 45 min et 1h30)

Du lundi au vendredi (sauf mercredi
après-midi)
Gratuites. Sur réservation.

Visite + atelier de pratique artistique (2h30)

Du lundi au jeudi (matin uniquement).
1 groupe / matinée
3€ par élève. Sur réservation.

Information et réservation

Morgane Lepinay : 02 99 65 19 70 ou
morgane.lepinay@phakt.fr

Katia Kameli

Infos Pratiques
Le Phakt - centre culturel Colombier est
un espace culturel associatif développant
un axe artistique dans les arts visuels et
contemporains. Il propose une actualité
permanente sous forme d’expositions,
résidences, commissariats, éditions et
évènements avec un soutien à la production et une attention aux jeunes artistes, à
la scène locale et régionale, aux collectifs
d’artistes ainsi que tous types d’accompagnements culturels et éducatifs : ateliers
de pratique, médiations, conférences,
service éducatif.

Adresse : 5 place des Colombes - 35000

Rennes
Accès : Métro Charles de Gaulles, bus C5,
9, arrêt Plélo Colombier

Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 13h à 19h, le
mercredi de 9h30 à 19h, le vendredi de 13h à
18h et le samedi de 14h à 18h.

Katia Kameli, Vues de l’exposition What Language Do You
Speak, Stranger?, 2016, à The Mosaic Rooms, Londres
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Galerie Art & Essai - université rennes 2
Paul Maheke présente à la Galerie Art &
Essai « Dans l’éther, là, ou l’eau », sa première exposition monographique dans un
centre d’art en France. Dans la lumière
colorée qui baigne l’espace, des objets
domestiques, aquariums, rideaux cohabitent avec une dimension cosmologique
incarnée par la vaste fresque représentant
la planète Jupiter. Il s’y joue quelque
chose de l’ordre de la transparence, mais
également de l’invisible. Dans l’opacité
se camouflent peut-être des histoires de
fantôme ou d’occultisme. À l’occasion de
deux performances, l’installation est investie par des corps et des récits où il est
question d’apparition et de visions oraculaires.

VISITES ACCOMPAGNÉES
Gratuites. Sur réservation.

Information et réservation

Accueil des groupes sur les horaires d’ouverture de la galerie (du mardi au vendredi 14h-18h) et le matin uniquement sur
réservation : 02 99 14 11 42 ou
mediation.artetessai@gmail.com

Artiste présenté
Paul Maheke

Infos Pratiques
La Galerie Art & Essai, située sur le
campus Villejean de l’Université Rennes
2, est un espace d’exposition et de diffusion de la scène artistique contemporaine
française et internationale.

Adresse : Université Rennes 2 Campus

Villejean - Place du Recteur Henri Le
Moal - 35000 Rennes
Accès : Métro Villejean-Université

Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18h.

Vue de l’exposition de Paul Maheke Aqua Alta, Galerie
Sultana, 2017. Courtesy de l’artiste et de la galerie Sultana,
Paris
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Lendroit éditions
Chargé de réaliser l’identité visuelle
de cette sixième édition des Ateliers de
Rennes, Jean-Marc Ballée présente à
Lendroit éditions, « THUD OOOMPH ». Sa
proposition s’affiche comme l’envers de la
communication graphique qui se déploie
dans la ville à l’occasion de la biennale.
Ce que Jean-Marc Ballée y présente en est
le verso dérégulé en même temps que le
foyer. Dans un jeu renouvelé entre encrage
et langage, le lettrage s’esclaffe dans un
jargon tout droit sorti du comics Howard
the Duck (1976). Du toit, se fait entendre
un juron imagé proféré par le canard :
« FROG DEATH ». Il semblerait que les rugissements noirs aient eu raison des coassements de la pauvre grenouille.

VISITES ACCOMPAGNÉES
Gratuites. Sur réservation.

Information et réservation

info@lendroit.org ou au 02 99 01 08 79

Artiste présenté
Jean-Marc Ballée

Infos Pratiques
Lendroit éditions est une maison d’édition
produisant des œuvres d’artistes imprimées. Elle privilégie des projets singuliers
et expérimentaux qui portent une réflexion
sur l’édition et l’imprimé. Fondée par l’artiste Mathieu Renard, elle propose depuis
2003 une programmation d’expositions in
situ et hors les murs qui se veut un territoire complémentaire de la librairie et des
activités de production d’éditions. Installée
depuis 2014 en plein cœur deRennes, sur
la place du Colombier.

Adresse : 24 bis place du Colombier -

35000 Rennes
Accès : Métro Charles Gaulle, bus C3, 12,
54, 55, 56, arrêt Charles de Gaulle

Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 18h.

© Jean-Marc Ballée
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Galerie Raymond Hains,
École des Beaux-arts de Saint-Brieuc
Madison Bycroft produit à Saint-Brieuc
sa première exposition d’envergure en
centre d’art. Ses recherches balaient le
spectre des communications, navigant
de l’articulé à l’inarticulable. Prenant ici
pour point de départ le potentiel plastique et politique des homophones – ces
mots en surface similaires mais qui recouvrent des significations différentes
– l’artiste présente dans « International
Waters » une série de films qui intègre
une vaste installation où sont remis en jeu
les codes et les usages de la scène, poursuivant ainsi sa réflexion sur le dispositif
théâtral.

Artiste présentée

Offre pédagogique
Parcours ateliers (2h)

Groupe de 30 élèves divisé en 2, 1h de
visite et 1h d’atelier en alternance.
Le jeudi entre 13h30 et 16h et le
vendredi entre 14h et 16h30.

Les visites accompagnées

Du mercredi au vendredi sur rendez-vous.
Gratuit. Sur réservation.

Information et réservation

Laure Bente : 02 96 01 26 56 ou
raymondhains@saint-brieuc.fr

Madison Bycroft

Infos Pratiques
La Galerie Raymond Hains est un équipement culturel de la Ville de Saint-Brieuc.
Depuis sa création en 2015, la galerie est
un lieu de diffusion et d’aide à la création
implanté au sein de l’école des beaux-arts
de Saint-Brieuc, établissement public
portant des missions de diffusion, d’aide
à la création, de formation et d’initiation
aux arts plastiques, à l’histoire de l’art
et à la diversité des modes d’expression
de l’art d’aujourd’hui. La galerie accompagne les expériences d’artistes actifs
sur le plan national ou international, tout
comme l’émergence artistique à travers
l’organisation de premières expositions
monographiques.

Adresse : Esplanade Georges-Pompidou, 4
boulevard Charner - 22000 Saint-Brieuc

Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 18h.

Madison Bycroft, Jolly Roger, 2018, vidéo extraite de l’installation International Waters.
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Passerelle
Centre d’art contemporain, brest
OFFRE PÉDAGOGIQUE

Avant qu’elle ne quitte les ordres en 1968,
Corita Kent était plus connue sous le nom de
Sister Corita. Artiste, femme, pédagogue et
religieuse au couvent du Cœur Immaculé de
Los Angeles, elle voit dans la sérigraphie un
véhicule pour l’enseignement biblique. Dans
ses œuvres, slogans, paroles de chansons,
versets et citations d’auteur.e.s s’inscrivent
librement sur le papier dans une recontextualisation engagée, indissociable de sa foi,
véhiculant des valeurs de tolérance mais
aussi de résistance face aux inégalités. Les
œuvres rassemblées dans « We have no art, we
do everything as well as we can » attestent de
cet optimisme, de son approche radicale de
l’enseignement artistique et d’une ouverture
grandissante vers l’activisme. Le temps de
l’exposition, l’espace se transforme en atelier
de sérigraphie dans lequel les préceptes de
C.Kent sont réactivés avec les publics.
En parallèle, Katia Kameli présente Ya Rayi,
une réflexion sur l’évolution du raï. Reflet de
la culture algérienne par sa créolité musicale
et textuelle, raï signifie « opinion » en arabe. Il
est un substitut à l’absence d’échanges entre
hommes et femmes, jeune et ancienne
génération et permet ainsi d’envisager ce
qui se joue culturellement et socialement en
Algérie et dans la société musulmane contemporaine.

Visites-ateliers (1h30) : Découverte des expositions et pratique artistique en atelier
40€ par groupe ou 20€ pour les structures
adhérentes.

Artistes présentées

Lauriane Mordellet : 02 98 43 34 95 ou
mediation@cac-passerelle.com

Katia Kameli
Corita Kent

Visites préparatoires à destination des enseignants :
Mardi 18 septembre à 18h

Visites commentées (1h30) : Approche

sensible, vivante et active des pratiques
artistiques contemporaines, des grands
courants de l’art actuel et des préoccupations qui agitent le monde contemporain.
30€ par groupe ou 15€ pour les
strructures adhérentes.

Visites libres : Chaque enseignant peut s’il
le souhaite accompagner lui-même son
groupe en visite. Les groupes sont
accueillis du mardi au samedi, sur
réservation, le matin et l’après-midi.
Afin de préparer sa visite à Passerelle,
des documents sont à télécharger sur le
site : feuilles de salle, fichiers d’accompagnement, notices d’œuvres, readers...

Information et réservation

Infos Pratiques
Passerelle centre d’art contemporain, Brest
est une plateforme de dialogue entre productions artistiques et publics, installée depuis
1988 dans un exceptionnel bâtiment industriel de 4000 m2 en plein cœur de Brest.

Adresse : 41, rue Charles Berthelot - 29200 Brest
Accès : Tram A - Saint-Martin ou Octroi,
Bus ligne 7 - Kerigonan

Ouvert le mardi de 14h à 20h et du mercredi au
samedi de 14h à 18h30.

Corita Kent, Life is a complicated business, 1967, Courtesy
du Corita Art Center, Immaculate Heart Community, Los
Angeles, CA.
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