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Communiqué de presse - février 2014

16 > 25 mai 2014 <> Rennes
Pour la quatrième année consécutive,
le Festival Oodaaq se déroule
à Rennes du 16 au 25 mai 2014.

16 >nomAdes
25 mai 2014 <> Rennes
Art vidéo & imAges

<> projections <> expositions
<> performances <> rencontres

L’Œil d’Oodaaq est une association rennaise qui mène une réflexion sur l’art vidéo ainsi que sur les
autres formes d’apparition des images dans l’art contemporain. Elle prend le parti de défendre les images
www.loeildoodaaq.fr
nomades et poétiques, et de favoriser les croisements entre les publics, les œuvres et les artistes.

16 > 25 mai 2014 <> Re

Cette année, le Festival Oodaaq investit la Place du Parlement autour d’un pavillon vélique construit
par l’Atelier Volant. Lieu phare du festival, il hébergera le point d’information, la boutique Oodaaq, ainsi que
des séances de projections. Le 16 mai à 18h30, il sera également le lieu de départ de la soirée d’inauguration
qui dérivera ensuite vers d’autres surprises.
La programmation du Festival Oodaaq est en grande partie basée sur un appel à projet diffusé
nationalement et internationalement. Il donnera lieu à des projections d’art vidéo et des soirées de
performances, accueillies par différents lieux de la ville, ainsi qu’à une édition journal rassemblant
photographies et dessins. Également au programme, la soirée du projet Dé-charge vidéo, organisée par les
étudiants des quatre écoles d’art de Bretagne.
En outre, l'Œil d’Oodaaq disséminera ses découvertes par le biais de salons vidéo et s’invitera sur les
écrans des quatre bars du centre-ville ayant participé au projet Vidéo/Bars durant l’année.
Les soirées Carte Blanche mettront à l’honneur des structures d’art vidéo venues des pays de l’Europe
de l’Est ainsi que l’association rennaise de création et diffusion de films expérimentaux, Peti Peti.
Le festival s’associe également au Frac Bretagne pour une conférence-projection et à l’Ecole
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne - site de Rennes (EESAB) pour une conférence autour des
images invisibles par un chercheur en physique des particules.
Entre temps de rencontres, tables-rondes et tournoi de pétanque, le festival offre chaque année un
espace convivial d’échange entre artistes, organisateurs et public.

Programmation complète à partir de mars, sur le site www.loeildoodaaq.fr
Infos pratiques :										
Toutes les manifestations sont à prix libre
Horaires point-info :
Vernissage le 16 mai à 18h30
puis tous les jours de 12h à 19h

Contact: Estelle Chaigne
communication@loeildoodaaq.fr
0613924198

