
images nomades & poétiques
<> projections <> expositions
<> performances <> rencontres

www.loeildoodaaq.fr
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L’îLe d’oodaaq émerge de nouveau
à rennes, dépLoyant ses événements
sur L’ensembLe de La viLLe. se forment
ainsi de nombreux îLots, Lieux
propices à La découverte artistique,
à La rencontre et à L’échange
autour d'images venues d’aiLLeurs.
<> Fabien abGRaLL (FR)
<> Oyku aRaS (FR)
<> SandRa aRauJO (PT)
<> av2 (FR)
<> Jean-GuiLLaume baSTien (Ca)
<> nenO beLCHev (bG)
<> maRine biGOuRie (FR)
<> FRank bubenZeR (de)
<> SamueL buCkman (FR)
<> COLLeCTiF  CaPTuRe (FR)
<> eve CeRubini (FR)
<> FLORian COHen (FR)

<> anna COnZaTTi (FR)
<> THOmaS daveLuy (FR)
<> FanCH dOdeuR
eT PeROn baRTeLemy (GeOCyCLab) (FR)
<> PauLine deLWauLLe (FR)
<> aLexei dmiTRiev (Ru)
<> SyLvia dOniS (FR)
<> CeLia eid (bR)
<> badR eL Hammami (ma)
<> vivien eRWan (FR)
<> THORSTen FLeiSCH (de)
<> FRanCe (FR)

<> maxime GaLLOPin (FR)
<> JeymeR GambOa  (aR)
<> FabiO GOdinHO (PT)
<> SébaSTien GRedeR (FR)
<> CHaRLie GueRin (FR)
<> max HaTTLeR (de)
<> aLbin HOdZa (FR)
<> THibauLT JeHanne (FR)
<> maRkuS keim & beaTe HeCHeR (au)
<> CéCiLe LaCOmbe (FR)
<> CLaiRe Le CLeZiO (FR)
<> eRWan LenOiR (FR)

<> GuiLLaume LePOix (FR)
<> GuiLLaume LinaRd OSORiO (FR)
<> anTHOny mCCaLL (Gb)
<> COLLeCTiF made (FR)
<> LauReLine maHéO (FR)
<> vinCenT maLaSSiS (FR)
<> THieRRy mandOn (FR)
<> maRianne mOuLa eT CaROLe THibaud (FR)
<> SaRaH PenanHOaT (FR)
<> Jean-GabRieL PeRiOT (FR)
<> Renaud PeRRin eT JuLien TeLLe (FR)
<> emmanueL PiTOn eT eLviRa maRTineZ (FR/eS)

<> STuaRT POund (Gb)
<> LeS FRèReS RiPOuLain  (FR)
<> mOnTSeRRaT ROdRiGueZ (eS)
<> damien ROuxeL (FR)
<> anTHOny SanT (au)
<> maRie b. SCHneideR (FR)
<> SébaSTien SénéCHaL (FR)
<> SuPeR CRayOn (FR)
<> aLiSi TeLenGuT (Ca)
<> anaïS TOuCHOT (FR)
<> TaHiR un (TR)
<> LuCia veROneSi (iT)

<> CaPuCine veveR eT vaLenTin FeRRé (FR)
<> CLemenS WiLHeLm (de)
<> SyLvia WinkLeR eT STePHan kOePeRL (de)

CaRTeS bLanCHeS 
<> CROSSTaLk FeSTivaL (RO)
<> SimuLTan FeSTivaL (Hu)
<> PeTi PeTi (FR)

20h00 • Soirée de performanceS 
<> Galerie du 48
carte bLanche peti peti
La soirée tournera autour de la pellicule 
et de l’esthétique de la forme circulaire, à 
travers la notion de boucle, de répétition, 
d’épuisement. de la fumée, des machines à 
coudre, du 16mm, France et les dJ Croc Croc 
musik.

19h00 • Soirée de clôture
<> l’Île d’Oodaaq
Concerts, performances, bois flotté et
abrutissement cathodique, sur invitation. 

12h00 • Banquet participatif 
<> Place du Parlement

15h00 • concourS international
de pétanque
<> Place du Parlement
un après-midi convivial qui permet de créer 
de nouvelles constellations.

22h00 • projection
<> Halle du marché
aux Légumes, Saint-malo
Première officielle de la Sélection Oodaaq 
2014, best Of du festival.

12h00 - 19h00 • inStallationS
<> Place du Parlement
paviLLon oodaaq
Le collectif made a conçu une installation
praticable, un objet de curiosité qui change 
de forme et d’état, selon la symbolique 
que chacun lui porte. elle accueille le point 
d'information, une salle de projection,
la boutique Oodaaq, ainsi que certains 
événements du festival.

14h00 - 19h00 • projection
<> Place du Parlement
Salle de projection
du paviLLon oodaaq
Projections d’oeuvres vidéos qui s’étirent
dans le temps, permettant au public d’aller 
et venir dans l’image.

lun. / ven. • 09h00 - 20h00
saLon-instaLLation
<> eeSab-site de Rennes
mémoires - Le naufrage
<> mémoires - Trois vidéos qui se situent
entre la documentation et ses possibles 
ouvertures vers la fiction et l'imaginaire.
<> Le naufrage - installation de marie 
b.Schneider. Réalisée à partir d’un bloc
de 496 images, une vidéo étire le temps. 

tljS juSqu'à 01h00 • inStallation
vidéo/bars
Le Scaramouche, La Cité d’ys, Le 1675,
Le Synthi ont accueilli à tour de rôle l’Œil
d’Oodaaq pour une durée d’un mois durant 
l’année. Pour chaque programmation, le 
public a voté pour sa vidéo préférée et c’est 
cette sélection qui est proposée lors du 
festival.

18h30 • inauguration
<> Place du Parlement
Hissage du Pavillon Oodaaq

<> le Ty anna
Concerts et projections à partir de 20h00
drones scintillants et pop minimal-
géométrique.

21h00 • projection
<> Le before
dé-charge vidéo
Le Festival Oodaaq accueille des étudiants
des 4 écoles d’art de bretagne pour une 
soirée qui leur est consacrée au cours
de laquelle ils nous présenteront leurs 
créations vidéo.

12h30 • Banquet participatif
<> Place du Parlement
Rencontre avec les artistes, organisateurs 
et visiteurs du festival.

22h00 • projection 
<> Portes mordelaises
écritures éphémères 
interrogation sur les parallèles entre
les images écrites par la lumière et celles 
forgées par notre mémoire individuelle et 
collective.

18h00 • conférence - projection
<> FRaC bretagne
une analyse comparative fera entrer en 
dialogue des oeuvres vidéo provenant de la 
collection du FRaC et du fonds de vidéos de 
l’Œil d’Oodaaq. 

22h00 • projection 
<> eglise du bas des Lices,
Carrefour Jouaust
Les communicants 
une sélection de vidéos qui détournent 
nos rituels et comportements en société, 
remettant en cause notre capacité
à communiquer.

adresses et bus

• FRaC bReTaGne
19 avenue andré mussat
bus 4 Préfecture

• eCOLe euROPéenne d’aRT de bReTaGne - SiTe de RenneS
34 rue Hoche
bus 1, 5, 8, 9 m Sainte anne

• Le GRand SOmmeiL
8 rue Saint-Sauveur
bus et m République / Sainte-anne

• PHakT - CenTRe CuLTuReL COLOmbieR
5 place des Colombes
bus 9, 5 Plélo Colombier, m Charles de Gaulle

• PLaCe du PaRLemenT de bReTaGne
bus et m République

• LeS aTeLieRS du venT
59 rue alexandre duval
bus 9 voltaire

• GaLeRie du 48
48 boulevard villebois mareuil
bus 11 Cimetière de l’est

• Le SynTHi
2 rue de Châteaudun
du lundi au samedi, 18h - 01h
bus 4, 6 Pont de Châteaudun

• Le 1675
44 rue Legraverend
du mardi au samedi, 17h00-01h00 - Le lundi 17h00-21h00
m anatole France

• La CiTé d’yS
31 rue vasselot
tous les jours 15h00-01h00
bus et m République

• Le SCaRamOuCHe
3 rue Jean-marie duhamel
du lundi au samedi 12h00-14h00 et 18h00-01h00
bus 4, 6 musée beaux-arts, m République

• Le beFORe
18 rue Saint-michel
bus et m Sainte anne

• Le Ty anna
19 Place Sainte-anne
bus et m Sainte anne

16
ven. 

17
sam. 

18
dim. 

17h30 • conférence
<> eeSab - site de Rennes
Regard transversal sur les images avec 
Sébastien Greder, chercheur en physique
des particules au CeRn (Organisation
européenne pour la recherche nucléaire).

21h00 • projection
<> PHakT
Centre Culturel du Colombier 

carte bLanche cross taLk (hongrie)
CrossTalk est un festival d’art vidéo qui se 
déroule à budapest, en Hongrie. Leur
sélection interroge les voies et détours
de la quête de sens et d’identité.

17h30 • taBle ronde
<> Place du Parlement
discussion autour de la question de la place 
des collectifs artistiques dans la cité. 

21h00 •  projection 
<>rue saint-Sauveur
pLis et repLis du visibLe
Collage et détournement s’associent 
pour ouvrir la porte à tous les possibles,
permettant des réinterprétations délirantes 
de la réalité.

19h30 • projection & performance
<> ateliers du vent
carte bLanche
simuLtan festivaL (roumanie)
Le Simultan Festival, festival d’art vidéo
basé à Timisoara (Roumanie), propose
une sélection de vidéos qui traitent de la 
théâtralité des nos rituels quotidiens.

Si j’étaiS démoliSSeur
anaïs Touchot propose sa performance
du 21 au 23 mai, en résonnance du projet 
« Quelles sont nos ruines? » des ateliers
du vent.

19
Lun. 

21
mer. 

20
mar. 

22
jeu. 

23
ven. 

24
sam. 

25
dim. 

31
sam. 

graphisme : l'atelier du bourg

festivaL à prix Libre
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