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L'îLe d'OOdaaq émerge cette année au miLieu

d'un triangLe des Bermudes fOrmé par Les trOis

viLLes de rennes, nantes et saint-maLO.

eLLe étend ainsi ses rivages, permettant à un

puBLic de pLus en pLus nOmBreux d'y accOster

et d'y échanger autOur des différentes fOrmes

d'apparitiOn des images dans L'art cOntempOrain.
• Giancula aBBaTE (iT)
• isa BalOG (RO)
• Pascal ancEl BaRTHOlDi (FR)
• samuEl BEsTER (FR)
• anTHOny BODin (FR)
• JuliE BOnnauD (FR)
• Om BORi (Hu)
• sOPHiE BOulOuX (FR)
• FRank BuBEnZER (DE)
• DOROTHéE BuFFETauT (FR)
• camu (FR)

• JuliE cHaFFORT (FR)
• Tsama DO PacO (FR)
• sylvia DOnis (FR)
• Julia DREiski (FR)
• clinT Enns (ca)
• THORsTEn FlEiscH (DE)
• cyRil GalmicHE (FR)
• PiERRE GalOPin (FR)
• alicE GauTiER (FR)
• yOussEF GaZZaHl (FR)
• maGDa GEBHaRDT (BE)

• FaBiO GODinHO (FR)
• BROOkE GRiFFin (us)
• sTEPHan GROss (DE)
• una HamilTOn HEllE (nO)
• iGnaciO masllOREns (aR)
• iOmai & micH micH Willy (FR)
• OliviER JaGuT (FR)
• THiBaulT JEHannE (FR)
• nina kuRTEla (HR)
• alain lEFEBvRE
& sOnya sTEFan (ca)

• lauRE lEDOuX (FR)
• HElEnE lEFlaivE (FR)
• FRançOis lEJaulT (FR)
• maRinE lEvEEl (FR)
• GuillaumE maRTial (FR)
• alEX miRa (FR)
• ailBHE ni BHRiain (iE)
• cHRisTian niccOli (DE)
• maRia OmaF (Pl)
• PaulinE PayEn (FR)
• BEnJamin PETiT DElOR (FR)

• EmmanuEl PiTOn (FR)
• BEnOiT PyPE (FR)
• simOn QuEHEillaRD (FR)
• EnRiQuE RaDiGalEs (Es)
• Eva REBOul (FR)
• clémEnT RicHEm (FR)
• JOHanna ROcaRD (FR)
• BORia RODRiGuEZ alOnsO (Es)
• FRançOis ROuX (FR)
• kEvin sEnanT (FR)
• T (FR)

• FlOREnT TEXiER (FR)
• vincEnT vallaDE (FR)
• lucia vEROnEsi (iT)
• HuBERT WincZyk (Pl)
• sylvia WinklER
& sTEPHan kOEPERl (aT)
• ZERO PiXEl (FR)

aRTisTEs caRTEs BlancHEs

• yann BEauvais (FR)
• maRiO côTé (ca)
• nayla DaBaJi (ca)
• maRía DalBERG (is)
• éTiEnnE DE massy (ca)
• FéliX DuFOuR-laPéRRièRE (ca)
• ÁsDís siF GunnaRsDóTTiR (is)
• siGuRðuR GuðJónssOn (is)
• HulDa Rós GuðnaDóTTiR (is)

• una HamilTOn HEllE (nO)
• malcOlm lE GRicE (GB)
• DODDa maGGý (is)
• FRéDéRic mOFFET (ca)
• sylviE laliBERTé (ca)
• una lOREnZEn (ca)
• DaviD RimmER (ca)
• kEiTH sanBORn (us)
• Paul sHaRiTs (us)
• Guy sHERWin (us)
• kRisTín scHEvinG (is)

• PETER TscHERkassky (aT)
• GuillaumE valléE (ca)
• sTEina & WOODy vasulka (is)
• sTEvEn WOlOsHEn (ca)
• FRED WORDEn (us)

18h30 • vivarium
atelier artistique mutualisé

vernissage & inauguration
20h00 - 01h00 • Jardin mOderne

restauration sur place

21h00 - projection oodaaq

Piratages
Récupération, détournement, montage, 
collage, refilmage... autant de procédés qui 
permettent d'interroger le sens des images.

22h00 - performances

oqoqak de iomai
Tableaux sonores, lumineux et hypnotiques 
à base de diapositives bricolées.

18iPs de Zero Pixel
Scintillements de films, son et machines 
alambiqués.

dJ Poligné/Poligné

vivarium : ateLier artistique mutuaLisé

dichOtOmies
20 mai ▸ 31 mai | mer. ▸ dim. • 14h00 - 19h00
visite guidée - sam 23 à 15h00 
Des œuvres au vocabulaire formel épuré, puisé à même notre 
quotidien, questionnent les limites entre représentation et 
abstraction.

Le praticaBLe

écrans
20 mai ▸ 24 mai | mer. ▸ dim. • 14h00 - 19h00
Des passages successifs d'un médium à un autre, qui occultent 
autant qu'ils laissent transparaître, complexifient la lecture des 
images.

La minuscuLe gaLerie

sOcLe pOur gOutte d’eau
20 ▸ 24 mai | visible en continu
Benoit Pype élève le minuscule et l'accident à la dignité d’une 
attention nouvelle. Il renverse ainsi l’idée que l’on peut se faire du 
geste artistique.

Le BOn accueiL

BecOming the fOrest
22 mai ▸ 04 juillet | mer. ▸  sam. • 14h00 - 18h00
Carte blanche au Bon Accueil, qui invite l'artiste norvégienne Una 
Hamilton dont le travail questionne l'imagerie liée à l'univers du 
Black Metal.

saLOn vidéO au triangLe

mesurages
20 mai ▸ 23 mai | mer. ▸  ven. • 14h00 - 19h00
sam. • 14h00 - 17h00
Une programmation autour du corps comme
unité de mesure.
En partenariat avec le Triangle, scène conventionnée
danse de Rennes.

saLOn vidéO aux ateLiers du vent

patchwOrks
20 mai ▸ 24 mai | mer. ▸ dim. • 14h00-19h00
Quatre vidéos qui rejouent le patchwork des villes d'aujourd'hui et 
les sentiments paradoxaux que nous développons face à elles.

◉ rennes : expOsitiOns
▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴

◉ rennes : événements
▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴

expOsitiOns
La viLLe en BOis

visiBiLités
29 mai ▸ 31 mai |  14h00 - 19h00
visite guidée : dim. 31 mai à 15h00
Une exposition qui traite de l'image en tant que matière visuelle,
qu'il convient de déchiffrer et d'en déconstruire la trompeuse 
évidence.

vidéO/Bars
29 mai ▸ 31 mai |  14h00 - 19h00
Présentation des trois vidéos gagnantes du projet Vidéo/Bars, qui 
s'est déroulé de février à mai dans trois bars de Nantes , le Café du 
Cinéma, Livresse et le Melocotton.

◎ nantes
▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴

mer.
20 mai

Jeu.
21 mai

événements
18h30 - 22h30 • La viLLe en BOis

18h30 

vernissage
20h00 - projection oodaaq

Piratages
21h00 - concert 

camu 
Trio toulousain  : Corentin Grellier (chant), 
Youssef Ghazzal (contrebasse) et Fabien 
Valle (accordéon).

ven.
29 mai

14h00 - 23h00 • Jardin c / La faBrique
en partenariat avec MIRE

14h00 - atelier participatif

tire toi
Estelle Chaigne et Elise Guihard propose 
une expérience photographique à base de 
sténopé et de carabine.

19h00

table ronde 
Débat public sur les questions de la place 
de l'art aujourd'hui et sur nos villes comme 
paysages et images de notre quotidien.

20h00 - banquet participatif

21h00 - performance

Passage
Projet de solo contrebasse de Youssef
GAZZALH questionnant l’improvisation libre
et l’expérience subjective du temps.

22h00 • projection oodaaq

BecOming the hOrizOn 
Une programmation qui considère le 
paysage comme représentation du cycle de 
la vie, entre construction et destruction.

14h00 - 19h00 • La viLLe en BOis

16h00 - goûter

17h00 - projection oodaaq

langages imbriqués
Une collection de curiosités visuelles qui 
engagent un langage poétique, perturbant 
les règles de syntaxe, de composition et de 
narration.

sam.
30 mai

dim.
31 mai

ven.
22 mai

expOsitiOns
La grande passereLLe

hOrizOns
04 ▸ 07 juin | 14h00 - 18h00
visite guidée :  sam. et dim. à 15h00
Une programmation articulée autour de la notion du paysage,
et de son signifiant minimum : la ligne d'horizon.

cOnstructiOns
écran géant de La Grande Passerelle
Quatre vidéos qui rejouent elles aussi l'idée du paysage en tant 
qu'image composée, construite et créée de toute pièce.

visuaL cOntainer
20 mai ▸ 07 juin
La web télé de notre partenaire Visual Container diffusera en 
continu sur le web l'ensemble de nos programmations.
www.visualcontainer.net

◯ saint-maLO
▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴

● weB téLé
▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴▴

événements
Jeu.

04 Juin

18h30 - 22h00 • La grande passereLLe

18h30

vernissage 
20h00 - salle de cinéma
projection oodaaq

Piratages
Récupération, détournement, montage, 
collage, refilmage... autant de procédés qui 
permettent d'interroger le sens des images.

sam.
06 Juin

16h00 - 20h00 • La grande passereLLe

16h00

ateliers de création
Venez découvrir en famille les techniques 
d'animation des images, accompagnés par 
les artistes de l'Œil d'Oodaaq.

19h00 - salle de cinéma - projection

sélection oodaaq 2015
Best-Of du Festival Oodaaq 2015.

dim.
24 mai

sam.
23 mai

12h00 • Le triangLe
cité de la danse

vernissage
18h00 - 23h00 • m.i.r.
maison internationale de rennes

table ronde et ProJections
Comment s'organisent et évoluent les réseaux de 
diffusion des images expérimentales aujourd'hui ? 
en présence des directeurs de MIRE (Nantes) et 
700IS Reeindeerland (Islande).
programmations vidéos de nos partenaires : 

19h00 - projection
RemembeRinG a GLimPse of a memoRy
700IS Reeindeerland, Islande.

20h30 - repas nordique
participation de 5 €.

22h00 - projection
et teRRitoiRes et cRéation
ou La définition d’une identité
Videographe, Quebec.

17h00 • eesaB - cOnférence 
Intervention d’un spécialiste, qui, dans son
domaine, éloigné ou non des arts plastiques, 
fait un lien avec les notions d’images poétiques 
et nomades.

18h30 - 00h00 • BOn accueiL

18h30 

vernissage
Suivi d’un barbecue, sérigraphie sur T-shirt 
avec la Presse Purée et ambiance musicale. 
métallique. 

22h00 - projection oodaaq

becoming the horiZon
Une programmation qui considère le 
paysage comme représentation du cycle de 
la vie, entre construction et destruction.

16h30 • musée des Beaux-arts 

projection oodaaq

langages imbriqués
Une collection de curiosités visuelles qui enga-
gent un langage poétique, perturbant les règles 
de syntaxe, de composition et de narration.

19h00 • minuscuLe gaLerie

vernissage
20h00 • praticaBLe

vernissage
Petite restauration sur place.

22h00 • pOrtes mOrdeLaises
projection - carte blanche à mire

le cinema et son double
Une séance de cinéma comme le déroulement 
d’une bobine de film.

en cOntinu • musée des Beaux-arts 

projection oodaaq

langages imbriqués
10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00.

12h30 - 19h00 • ateLiers du vent

12h30

banquet ParticiPatif
Banquet ouvert à tous, pour lequel chacun 
ramène un plat ou une boisson à partager.

15h00

concours international
de Pétanque
5 € par triplette.
Inscription à partir de 14h00.

festivaL
à prix LiBre

▴ vivaRium, atelier artistique mutualisé
Zi Route de lorient, 29 Rue du manoir de 
sevigné 
Bus 11 Jardin moderne

▴ lE JaRDin mODERnE
11 Rue du manoir de sevigné 
Bus 11 Jardin moderne

▴ lE BOn accuEil
74 canal saint-martin
Bus 8 auberge de Jeunesse, m sainte anne et anatole France

▴ lE PRaTicaBlE
2 rue des Portes mordelaises
m et bus sainte anne

▴ la minusculE GalERiE
7 rue saint louis
m et bus sainte anne

▴ PORTEs mORDElaisEs
Rue des portes mordelaises
m et bus sainte anne et République

▴ muséE DEs BEauX-aRTs
20 Quai Emile Zola
Bus c4, 6 musée beaux-arts, m République

▴ EcOlE EuROPéEnnE suPéRiEuRE
D’aRT DE BRETaGnE, site de Rennes
34 rue Hoche
Bus 1, 5, 8, 9 m sainte anne

▴ maisOn inTERnaTiOnalE DE REnnEs
7 quai chateaubriand
m et bus République

▴ lEs aTEliERs Du vEnT
59 rue alexandre Duval
Bus 9 voltaire

▴ lE TRianGlE
Boulevard de yougoslavie
m Triangle

▴ JaRDin c / la FaBRiQuE 
62 bd de la Prairie-au-Duc, ile de nantes
T 1 chantiers navals, c5 Prairies aux Ducs

▴ la villE En BOis
26 Rue de la ville en Bois
c1, c3 canclaux bus 23, 11 mellinet

▴ PôlE la GRanDE PassEREllE
2 rue nicolas Bouvier
bus arrêt gare 

Rennes nantes st-maLo


