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EXPOSITIONS

PERFORMANCEs

CONFÉRENCE
& TABLE RONDE
RENCONTRES internationales
d'art contemporain

PROJECTIONS
ART VIDÉO

VENTE AUX ENCHÈRES

VITRINES VIDÉOS

EXPoSITioNS
du 11 au 20 mai
Ouvertes tous les jours – de 14h à19h

COnfÉrENCE
LA POÉSIE ÉLECTRONIQUE
EST UN SPORT DE COMBAT

FeStival oodaaq
À RENNES DU 10 AU 21 MAI 2012

59, rue Alexandre Duval
Mêlant installations visuelles et spatiales,
photographies et traces de performances,
Les Ateliers du Vent deviennent un lieu
d'expérimentation autour des limites floues
du médium de la vidéo.

École Européenne d’Art de Bretagne
site de Rennes – 34, rue Hoche
Marc Mercier, directeur artistique
du festival « Les Instants Vidéo Numériques
et Poétiques » de Marseille, poète, réalisateur,
critique d’art (vidéo) et commissaire
d’exposition.

2, rue des Portes Mordelaises
Un reflet de la vision poétique et « autre »
que les artistes ont et offrent de leur
environnement qu'ils s'approprient,
détournent, dénaturent, remodulent.

La deuxième 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. Entrées libres et gratuites
Point informations :

Visite guidée le 12 mai à 19h et le 13 mai à 18h

L’ANTRE-TEMPS

Visite guidée le 13 mai à 16h

ESPACE M
Campus Villejean, bâtiment M
place du recteur Henri Le Moal
Installation vidéo qui superpose le processus
et le résultat de création, confrontant
l'existence réelle des objets avec la fiction
de l'image.

organisé par

SoIRÉE
D'INaUGuRATION
jeudi 10 mai – 18h30

LES ATELIERS DU VENT
59, rue Alexandre Duval
Vernissage de l'exposition, performances
+ surprises

samedi 12 mai – 16h

Klaus Bock, directeur artistique de BildeTage
et commissaire de l'exposition « How to pirate
an A4 ? » visible dans la galerie du 48.

TaBLE RONđE
LES RÉSEAUX ARTISTIQUES
INTERNATIONAUX
lundi 14 mai – 19h à 20h30
La M.I.R
7, quai Chateaubriand
Intervenants :
• Alessandra Arnò, co-fondatrice de
VisualContainer (Milan, Italie), vidéaste et
commissaire d’exposition.
• Sotiris Iliadis, directeur du Athens Video
Art Festival (Athènes, Grèce).
• Marc Mercier, directeur artistique du
festival «Les Instants Vidéo» de Marseille.
• Simon Guiochet, directeur de l’Œil
d’Oodaaq.
• Floriane Davin, responsable des
programmations vidéos de l'Œil d'Oodaaq,
présentation de Videoholica.

ViTRiNES VIDÉo

PErFORMaNCE
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Café Laverie
18, rue de Robien

« LA POLITIQUE DE L’IMAGE:
ART VIDÉO CONTEMPORAIN EN
COLOMBIE »
Carte blanche à Christian Padilla ( historien
de l'art ) donnant un aperçu de la posture
critique des jeunes artistes vidéastes
colombiens.

« SUD-DÉVELOPPÉ : ART VIDÉO
LATINO-AMÉRICAIN »

QUE VOIR ?
samedi 12 mai – 21h

du 10 au 20 mai

LE JARDIN MODERNE

LA PAILLOTE

mercredi 16 mai – 20h

18, rue Saint-Michel

11, rue Manoir de Servigné

Un paysage apparaît et se fond
dans le tissu urbain.

Par ses nombreux recoupements avec
la vidéo, la performance est mis à l'honneur
lors de cette soirée avec des propositions
artistiques qui défendent la forme du « live ».

C’NARIO

Rue des Portes Mordelaises
Une programmation de vidéos qui perturbent
nos repères. Que nous est-il donné à voir,
si l'on sort de nos habitudes visuelles ?

SOIRÉE SUPER 8
dimanche 13 mai – 21h

9, rue de Bertrand

273, rue de la Robiquette

Une nature morte numérique, qui s'avère
vivante au deuxième regard.

Carte blanche à l'Asso Treiz, laboratoire
indépendant spécialisé dans le cinéma
en pellicule (Super 8, 16 mm…) et qui
organise des projections tous les 13 du mois.

PLANÈTE IO
7, rue Saint-Louis

Carte blanche à ARTchSO, association utilisant
des vitrines comme lieu de diffusion de l'art
vidéo.

EXPo & VENTE
AUX ENCHÈRES
PuBLIQuES
CRIJ / 4BIS

STANDARDS

2, rue des Portes Mordelaises
Des images Super 8 mystérieuses et oniriques,
entre réalité et abstraction.

Cours des alliés

Organisée en collaboration avec l’Hôtel
des Ventes. Chaque artiste participant au
festival a été invité à proposer
une ou plusieurs œuvres destinées à la vente.
12 / 15 / 16 / 21 mai – de 14h à 19h

avec le soutien de

Carte blanche au International Video Art
Festival Videoholica (Varna, Bulgarie).
Une sélection de vidéos utilisant le found
footage, interrogeant la notion de copyright.

Carte blanche au collectif El Triciclo, qui offre
une vision fragmentée, non exhaustive
et subjective de la création vidéo du continent
sud-américain.

KLAUS BOCK

45, rue de la Parcheminerie
Ici sont rassemblées des oeuvres qui parlent,
chacune à sa façon, de l'image-document.
Elles mêlent des parts de réalité et de fiction
dans une exposition qui questionne la nature
de l'image filmée.

Caravane-vidéo, place Hoche
tous les jours de 14h à 19h
www.loeildoodaaq.fr
loeildoodaaq@gmail.com

rencontre

Galerie du 48
48, bd Villebois Mareuil

SOIRÉE AMÉRIQUE DU SUD
vendredi 11 mai – 21h

Visite guidée les 12 et 13 mai à 14h

STANDARDS

SOIRÉE BULGARE

174 ARTISTES / 19 LIEUX

vendredi 11 mai – 17h

LES ATELIERS DU VENT

SOIRÉES
DE PRoJECTiON

EXPOSITION
lundi 21 mai – 19h

VENTE

jeudi 17 mai – 19h30
Les Ateliers du Vent
59, rue Alexandre Duval

SOIRÉE ITALIENNE
vendredi 18 mai – 21h
O’Rétroviseur
19, rue Poullain Duparc
Carte blanche à Visual Container
(Milan, Italie).
La notion d'identité à l'ère numérique,
oscillant entre multitudes et solitudes,
est au cœur de cette sélection vidéo.

HABITER ICI
samedi 19 mai – 20h
Rue Saint-Louis
Carte blanche de lectures poétiques à La
Planète Io suivie d'une projection Oodaaq.
Une sélection de vidéos qui parlent
de la ville, du quotidien, de l'habitat. S'agit-il
d'habiter les images, ou alors, au contraire,
d'images trop habituelles, dont on tente
de s'échapper ?

JoUrNÉe
DE CLÔTURE
dimanche 20 mai

PARC DU VIEUX ST-ÉTIENNE

14, rue d’Échange

SOIRÉE GRECQUE
lundi 14 mai – 21h30
La M.I.R (Auditorium et galerie)
7, quai Chateaubriand
Carte blanche au Athens Video Art Festival
(Athènes, Grèce). Ce festival dédié à l’art
numérique et aux nouveaux médias,
est le plus important du genre en Europe de l'Est.

DÉ-CHARGE VIDÉO
mardi 15 mai – 21h
Le Bateau Ivre
28, rue de la Visitation
Le résultat d'un projet mené sur toute l'année
avec les quatre Écoles Européennes Supérieures
d'Art de Bretagne. Une compilation hétéroclite
de travaux d'étudiants.

15h

TOURNOI DE PÉTANQUE
+ concert de Jean-Paul
21h

PROJECTION VIDÉO
« DÉ-CALAGE »

Des vidéos absurdes et burlesques,
en décalage avec nos habitudes, questionnant
notre rapport au monde et ses images,
mais aussi le support-même de la vidéo.

