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10 exemplaires de la revue Les
cahiers de Tinbad

Dans ce nouveau numéro plus
expérimental et transdisciplinaire que
jamais, on trouvera : un dossier sur le
poète Jacques Sicard ; un ensemble de
textes sur l'un des livres les plus
radicaux de l'année 2016, (L)ivre de
papier ; des journaux intimes (Jacques
Cauda) ou extimes (Marc Pierret) ; des
premiers textes (Quentin Rouchet) ; des
écritures sur le cinéma (Jean Durançon,
Jacques Sicard et Guillaume Basquin) ;
de la poésie pure, voire expérimentale
(Pascal Boulanger, Lionel Fondeville,
Perrine Le Querrec, Philippe Jaffeux) ; et
enfin un texte théorique d'Éric
Rondepierre sur Jeff Wall. 

« Dans ces pages on semble vouloir appliquer à la lecture – toute lecture
: de films, de livres, de photos, etc. – le vœu de Godard à une époque
(dʼailleurs rappelé au détour dʼun texte de Basquin, lʼanimateur de la
revue) : “Ne pas écrire sur les choses ; mais à partir des choses”. Ce qui
suppose immersion plutôt que position en aplomb, et davantage dialogue
que jugement » (A. Dufraisse in Entʼrevues).

Editions Tinbad, www.editionstinbad.com

10 catalogues “Mouvement secrets 
des images fixes” d’Alain Fleischer

Les trois séries dʼœuvres
présentées dans cette
exposition – La nuit des
visages, Le regard des
morts et À la recherche de
Stella- sont représentatives
du questionnement que
mène Alain Fleischer sur les
mouvements dʼapparition et
de disparition de lʼimage
photographique, tantôt sur
son support traditionnel de

papier photosensible – les tirages, comme on les appelle –, tantôt sur
lʼinfinie variété des surfaces de toutes sortes – naturelles ou fabriquées,
inertes ou vivantes –, où les images émises par un projecteur trouvent leur
lieu dʼapparition après avoir parcouru, à la vitesse de la lumière, le trajet
entre le projecteur qui éclaire et la matérialité éclairée, entre les images
émises et lʼobstacle quʼelles doivent atteindre pour apparaître. Ce
phénomène  mécanique lʼintéresse comme un processus de
métamorphose et de revenance. En effet, toutes les images
photographiques condamnées à sʼeffacer, à se dissoudre, à disparaître,
sont aussi comme appelées à revenir, à être de retour, à devenir des
images revenantes. 

Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine
galerie.vitry94.fr Retrouvez toutes nos offres sur www.artpress.com, rubrique Club abonnés

LʼŒil dʼOodaaq, association rennaise, mène une
réflexion sur les différentes formes dʼapparition
des images dans lʼart contemporain : vidéo,
photographie, installation, dessin, peinture,
performance, nouveaux médias. Le Festival
Oodaaq, point fort de son activité annuelle,
partage ces recherches avec un large public au
travers dʼexpositions, de projections, de
performances, de conférences et autres temps
de rencontres.
Pour sa septième édition, le Festival Oodaaq
se déclinera de nouveau dans les villes de
Rennes, Nantes et Saint-Malo, du 10 au 28
mai 2017, à travers une douzaine de lieux
partenaires qui accueilleront autant de
constellations dʼimages à explorer.
Sa programmation est basée sur un appel à projet et sur des cartes blanches
données à des structures locales et internationales. Cette année, le festival
accueille plus de 60 artistes de nationalités variées pour des expositions,
projections d'art vidéo, performances, installations et concerts.

L'Œil d'OOdaaq, maison des associations, 6 cours des alliés, 35000 Rennes
www.loeildoodaaq.fr

10 sérigraphies du Festival Oodaaq #7

10 catalogues “Incarnations” 
des artistes issus de l’École du Fresnoy

Les cinq artistes réunis ont en
commun dʼêtre ou dʼavoir été très
récemment résidents au Fresnoy –
Studio national des arts
contemporains.
Dans son film Tezen revisitant un
conte traditionnel haïtien, Shirley
Bruno sʼapproche au plus près de
la peau des êtres et des éléments,
transmettant au spectateur un
souffle ancien venu de très loin.
Dans son œuvre interactive et
performative Correspondance, Junkai Chen se fait tout autant chef dʼorchestre
que danseur et peintre. Son corps ou celui du spectateur-acteur devient lʼoutil de
la mise en œuvre dans un espace sensoriel. Noé Grenier nourri son travail
dʼemprunts cinématographiques volontairement identifiables. Ici quelques images
issues du film Charade de Stanley Donen nous mettent à lʼépreuve de la douleur
dans un fort climat dʼanxiété… Mathilde Lavenne propose un questionnement
métaphysique lié à lʼinstrument scientifique. Dans ses grandes épreuves
photographiques, Baptiste Rabichon mêle compositions numériques et
manipulations argentiques sur un même support, créant des frictions entre positif
et négatif, photographie et peinture, et trouble ainsi lʼesprit du regardeur.

Galerie municipale Jean Collet 59, avenue Guy-Môquet - 94400 Vitry-sur-Seine
galerie.vitry94.fr
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rAdIo
rAdIO reNNes / emission «pluriel» animée par Gabriel Aubert / diffusion la semaine du 2 mai 2017



CANAL B / emission «Cannibale» animée par Yann Barbotin / passage le jeudi 4 mai 2017 à 12h30



C LAB / emission «Maple Indie Trip» animée par la rédaction / passage le mardi 2 mai 2017 à 18h



JeT FM / emission «Le midi» animée par Alexandra Jore / passage le mardi 19 mai 2017 à 12h



FrANCe BLeu ArMOrIQue / passages avec christine Zazial le mardi 19 mai 2017 à 17h30
& le mercredi 24 mai à 17h30



WEB

OFFICe de TOurIsMe / rennes



reNNes MusIQue



OWLY.Fr



MusÉe des BeAuX-ArTs / rennes



uNIdIvers



uNIdIvers



sAINT-MALO MA vILLe / www.saintmalomaville.com



sOrTIr eN BreTAGNe / www.sortir-en-bretagne.fr



WIK reNNes / www.wik-rennes.fr



WIK NANTes / www.wik-nantes.fr



AGeNdAOu / www.agendaou.fr



AGeNdAOu / www.agendaou.fr



e TerrITOIre / www.eterritoire.fr
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