
La quinzaine de personnes investies dans l’Œil d’Oodaaq à l’année forme un équipage soudé, prêt à affronter 
toutes les tempêtes. Et pour que tout se passe dans de bonnes conditions, nous serions heureux d’avoir votre 
soutien sur différentes missions :

Médiation des expositions (Rennes, Nantes, Saint-Malo)
Montage et démontage des expositions (Rennes, Nantes, Saint-Malo)

Régie des projections(Rennes, Nantes, Saint-Malo)
Communication : tractage et affichage (Rennes, Nantes, Saint-Malo)

Restauration (Rennes, Nantes)

Si vous voulez vous joindre à notre équipe d’explorateurs, contactez Cléo de l’Œil d’Oodaaq par 
e-mail avant le 23 avril, en précisant votre profil,vos disponibilités, les villes dans lesquelles 
vous pouvez intervenir, et les tâches qui vous intéressent : bureau@loeildoodaaq.fr.

images nomades et poétiques
Rennes : du 20 au 24 mai 2015
Nantes : du 29 au 31 mai 2015

Saint Malo : du 4 au 7 juin 2015

L’Œil d’Oodaaq est une association rennaise qui mène 
une réflexion sur l’art vidéo ainsi que sur les différentes 
formes d’apparition des images  dans l’art contempo-
rain : photographie, installation, performance, dessin, 
peinture, nouveaux médias. Elle prend le parti de dé-
fendre les images nomades et poétiques, de favoriser 
les croisements entre les publics, les oeuvres et les 
artistes. Elle encourage les échanges de savoirs, de 
compétences, d’inspirations.

À la recherche de nouvelles rencontres, l’Œil d’Oodaaq 
s’installe cette année entre trois villes et y propose 
des expositions, des projections, des performances 
ainsi que des conférences, tables-rondes et temps 
d’échange conviviaux avec les artistes et structures 
invités. 

À Rennes, le Festival Oodaaq investit l’espace public 
ainsi que de nombreux lieux dédiés à la création artis-
tique (Vivarium, le Jardin Moderne, le Bon Accueil, le 
Praticable, la Minuscule Galerie, Musée des Beaux-
Arts, Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, 
Maison Internationale de Rennes, Les Ateliers du 
Vent, Le Triangle).

À Nantes, l’Œil d’Oodaaq s’installe pour trois jours à 
la Ville en Bois, lieu de création pluridisciplinaire, et 
fait vivre le Jardin C en partenariat avec l’association 
MiRE le samedi 30 mai.

À Saint-Malo, enfin, c’est le tout nouveau centre 
culturel La Grande Passerelle qui accueille le Festival 
Oodaaq.

APPEL À BÉNÉVOLES

CONTACT BÉNÉVOLES
Cléo Hermelin
0642283610

bureau@loeildoodaaq.fr

www.loeildoodaaq.fr
9, rue de la Corderie

35000 Rennes


