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Le Village, site
d’expérimentation
artistique
Bazouges-la-Pérouse

Le Village site d’expérimentation artistique est 
un centre d’art doté de trois espaces dédiés à 
l’art contemporain dans le centre-bourg de Ba-
zouges-la-Pérouse. Les galeries, d’anciens com-
merces, accueillent des expositions de peintures, 
sculptures, photographies, dessins ou vidéos. Toute 
l’année, le parcours «À ciel ouvert» invite à la dé-
couverte d’une vingtaine d’œuvres dans l’espace 
public.
agenda
• Du 23 juin au 1er septembre 2019 :

Beaux jours, expositions d’été
Galerie Laizé, galerie Rapinel & galerie Thébault :
La présence de l’absence, Laurent Huron,
Julien Laforge, Jean-Marc Nicolas
commissariat : Philippe Collin
Parcours À ciel ouvert : Le déjeuner sur l’herbe,
Jean-Marc Nicolas

• Du 20 octobre au 8 décembre 2019 :
Arrière-saison, expositions d’automne
Galerie Laizé : Cheminement, Pascal Pellan
Galerie Rapinel & galerie Thébault :
Route Finistère Sud, Jean-Guy Coulange

Infos pratIques
Entrée libre 
association-levillage.org
10 rue de l’Église - 35560 Bazouges-la-Pérouse
02 99 97 43 60

Le Château
du Rocher Portail
Maen Roch

Le Rocher-Portail est un château Renaissance en-
tièrement meublé. Il est considéré comme l’un des 
plus beaux et grands de Bretagne. Sa visite offre 
une expérience inédite ; costumes pour les enfants, 
passage secret, chasse aux trésors, 12 salles 
meublées, espace des domestiques, salon de thé 
dans les cuisines. Expositions d’art contemporain 
de mai à septembre, écuries, parc et salle des ca-
lèches.
agenda
• De mai à septembre 2019 :

exposition d’oeuvres monumentales dans les jardins 
(3 artistes) et les écuries nouvellement ouvertes 
(15 artistes) par le collectif artistique les Ebénistes 
créateurs de Bretagne

Infos pratIques
Entrée Payante 
lerocherportail.fr
Château et jardins du Rocher Portail
35460 Saint-Brice-en-Coglès
02 99 97 26 83

La Maison
Commune
Louvigné-du-Désert

“Les mots sur des choses”
La Maison Commune vous ouvre ses portes au mois 
de juillet pour vous proposer un voyage poétique 

dans l’œuvre d’Adrien Lecoursonnais. Poète urbain, 
il invente et multiplie les formes et les supports 
d’écriture pour raconter ses impressions de voyage 
sur les choses qu’il a vécues et sur les gens qu’il a 
rencontrés. Il offre à chacun des visiteurs une re-
lecture des territoires et des cultures par le beau 
et l’émotion.
agenda 
• Juillet 2019 :

Les mots sur des choses,
Adrien Lecoursonnais, photographies et objets

Infos pratIques
Entrée libre 
louvignedudesert.org
Rue d’Alsace - 35420 Louvigné du Désert
02 99 98 01 50

Le Jardin Public
de Fougères

« Place aux arts »*
Le jardin public de Fougères accueille tout l’été  
trois artistes reconnus dans le domaine de la sculp-
ture contemporaine. Lilian Bourgeat, Olivier de Coux 
et Jean-Marc Nicolas proposent des œuvres qui 
interrogent le spectateur : sur-dimensionnement 
d’objets, sculptures graphiques en acier, œuvres 
très colorées inspirées de la colorimétrie médiévale. 
“ Place aux arts “ évoque la place aux arbres du 
jardin public.
agenda
• De juin à début septembre 2019 :

Place aux arts,
Lilian Bourgeat, Olivier de Coux et Jean-Marc 
Nicolas, sculptures monumentales 

Infos pratIques
Entrée libre 
chateau-fougeres.com  
Jardin public de Fougères
2B Rue Porte Saint-Léonard - 35300 Fougères
02 99 99 79 59

Galerie 
Albert Bourgeois
Fougères

Ouverte depuis décembre 2012, la galerie Albert 
Bourgeois se situe au Couvent des Urbanistes à 
Fougères. Elle encourage les résidences d’artistes 
et les accompagne dans leurs créations. Des ac-
tions de médiation culturelle sont menées vers 
tous les publics pour les familiariser à l’art de 
notre temps. Depuis 2012, la galerie constitue une 
collection qui est enrichie chaque année par des 
acquisitions ou des dons d’artistes. L’objectif est 
de les exposer sur le territoire de Fougères Agglo-
mération pour rapprocher les publics de la création 
contemporaine.
agenda 
• Du 19 septembre au 30 novembre 2019

« penser le paysage » exposition collective
Commissariat de Philippe Piguet 

Infos pratIques
Entrée libre
fougeres-agglo.bzh/content/la-galerie-dart-al-
bert-bourgeois
25, rue de la Caserne - 35300 Fougères
02 23 51 35 37

40mcube
Rennes
et 40mcube HubHug
Liffré

40mcube est un espace d’exposition d’art contem-
porain, un atelier de production d’œuvres, un lieu 
de résidence d’artistes. Situé au cœur de Rennes, 
le centre d’art réunit un espace d’exposition de 
170m2 et un atelier de production, et propose aux 
publics de découvrir l’art contemporain à travers 
des expositions inédites. À Liffré, 40mcube a créé 
le HubHug, qui regroupe un lieu de résidence d’ar-
tistes et un parc de sculptures.
agenda 
40mcube rennes
• Du 27 avril au 20 juillet 2019 : 

Tout cela n’est rien, c’est la vie, Flora Moscovici et 
Yoan Sorin, Mobilier Peint 

• Du 19 octobre au 21 décembre 2019 :
Bertfalhe, Hélène Bertin, Éléonore False,
Ingrid Luche. Vernissage le vendredi 18 octobre 
2019 à 18h30

HubHug Liffré
• Le 14 septembre 2019 de 16h à 20h :

HubHug Sculpture Project, inauguration des nou-
velles œuvres du parc de sculptures

• Les 14 et 15 septembre 2019 :
exposition de fin de résidence, Kahina Loumi

• Parc de sculptures accessible tout l’été,
7j/7, 24h/24

Infos pratIques
Entrée libre 
40mcube.org
Deux lieux d’exposition :
40mcube Rennes
48, avenue Sergent Maginot - 35000 Rennes
40mcube HubHug Liffré
150, rue de Rennes - 35340 Liffré
02 90 09 64 11

Au bout du plongeoir
Le Domaine de Tizé
Thorigné-Fouillard

Au bout du plongeoir est une association implantée 
au Domaine de Tizé, un site magnifique au bord de 
la Vilaine. Diversement qualifié de fabrique d’arts, 
de laboratoire d’idées et de rencontres, Au bout du 
plongeoir est un espace où des artistes, des archi-
tectes, et d’autres chercheurs se côtoient pour y 
mener individuellement ou collectivement leurs « 
explorations » présentées régulièrement aux pu-
blics de passage…
agenda 
• Samedi 6 juillet après-midi :

La traversée de l’Union 
• 22 et 23 septembre : Les Journées du Patrimoine
• Du 26 au 29 septembre : Les Bons Jours 
Infos pratIques
Entrée libre
auboutduplongeoir.fr
Domaine de Tizé - 35235 Thorigné-Fouillard
02 99 83 09 81 / 06 77 59 46 40

Jardin
des Arts
Châteaubourg

Jardin des Arts, exposition d’art contemporain aty-
pique organisée par 25 Entrepreneurs Mécènes, 
rime chaque année avec la belle saison. Depuis 
2003, le grand public est invité à cheminer le long 
d’un parcours de sculptures monumentales dans 
le magnifique parc d’Ar Milin’ et dans la Ville de 
Châteaubourg. Pour cette 17e édition, six artistes, 
sculpteurs ou plasticiens, venus de partout en 
France font rimer nature et émotion, avec plus 
d’une vingtaine d’oeuvres. 
agenda
• Du 1er mai au 15 septembre 2019 :

parcours artistique dans le parc d’Ar Milin’ et dans 
les espaces de la Ville de Châteaubourg. 

Infos pratIques
Entrée libre 
lesentrepreneursmecenes.fr
Jardin des Arts
Parc de l’hôtel-restaurant Ar Milin’ 
30 rue de Paris - 35221 Châteaubourg
02 99 00 30 91

Le Centre d’art
les 3 CHA
Châteaugiron 

Ancienne chapelle castrale, le centre d’art s’est 
engagé à favoriser l’innovation artistique tout en 
promouvant la qualité du discours pour le public. 
Une démarche active de valorisation et de soutien à 
la création contemporaine in situ qui intègre le pa-
trimoine au cœur de ses préoccupations. Au centre 
d’art, l’art « met en vie » l’écrin patrimonial et per-
met au public de le (re)découvrir.
agenda
• Du 4 mai au 7 juillet 2019 :

Archipel, Elodie Boutry, sculptures monumentales
• Du 20 juillet au 21 septembre 2019 :

Nuée, BYME, installation in situ
• Du 12 octobre au 14 décembre 2019 :

Effleurement tellurique, Cédric Verdure,
installation lumineuse

Infos pratIques 
Entrée libre 
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh 
Boulevard Julien et Pierre Gourdel
35410 Châteaugiron
02 99 37 08 24

L’Artothèque
Vitré 

David Michael Clarke
L’artothèque de Vitré communauté est un lieu de 
sensibilisation à l’art contemporain. Née en 1983 
sous l’impulsion du ministère de la Culture, elle 
soutient la diffusion de l’art contemporain par la 
mise en place d’expositions, de résidences de créa-
tion, d’aides à la production d’œuvres et de livres 
mais également par le prêt de sa collection consti-
tuée de plus de 1200 œuvres uniques ou multiples 
(photographies, estampes, sculptures) mises à la 
disposition du public.

agenda
• Du 15 juin au 22 septembre :

Madame Orain et le coco paimpolais,
David Michael Clarke
De 14h00 à 18h00 du jeudi au dimanche.

Infos pratIques 
Entrée libre 
artcontemporainbretagne.org
Galerie de l’artothèque - Salle du Temple
Place Notre-Dame 
35500 Vitré
02 99 75 07 60 et 02 99 75 89 15

Le Château
des Pères
Piré-sur-Seiche

Symbole de transmission, d’art et de travail ma-
nuel, le Château des Pères, écrin somptueux du 
18e siècle, invite, le temps d’une balade entre forêt, 
étang et jardin, l’amateur d’art, le néophyte ou en-
core les artistes en herbe à partir à la découverte 
d’une collection permanente d’oeuvres monumen-
tales. Dans un cadre enchanteur de plus de 31 hec-
tares, c’est un grand bol d’art qui attend le visiteur.
agenda 
• Toute l’année : Parc de Sculptures

Exposition permanente de plus de 70 œuvres
monumentales

• Du 22 juin au 30 septembre 2019 :
Richard Orlinski, sculptures monumentales 

Infos pratIques
Entrée libre 
chateaudesperes.fr
35150 Piré-sur-Seiche
02 23 08 40 80

Galerie ICI 
Bourg-des-Comptes

Située sur le site touristique de la Courbe, en bord 
de Vilaine, à Bourg des Comptes, l’association ICI 
est gérée par un collectif de 5 artistes résidents, 
dont les ateliers sont ouverts au public sur ren-
dez-vous.
En parallèle, la Galerie ICI propose, sur toute l’an-
née, stages, résidences, spectacle vivant et expo-
sitions.
agenda
• Du 16 juin au 01 septembre 2019 :

atelier résidence, Tony Guillois
Infos pratIques 
Entrée libre 
ateliersgalerieici.wixsite.com
1 place de la courbe
35890 Bourg des Comptes

La Vigne, site
d’expérimentation
artistique
la Chapelle-Bouëxic

Le site « La vigne » accueille tout l’été, en rési-
dence de création-conception, l’artiste plasticienne 
Mari Gwalarn. Le projet JDM / Belle est la vie, une 
œuvre monumentale participative, est installée sur 

7000 m² de jardin ouvert. A la fois, édition sculptu-
rale et parcours de découverte, l’exposition met en 
lumière les solidarités contemporaines.
agenda 
• De juillet à Août 2019 :

résidence artistique et ateliers programmés
• Du 13 juillet au 30 août 2019 

“salle d’exposition ouverte tous les samedi et 
dimanche après-midi en accès libre. Sinon sur rdv 
(au moins deux jours avant la visite)”.

• Ateliers d’expression artistique
tarifs variables - sur inscriptions. 

Infos pratIques
Entrée libre 
jardinsdelavigne.wixsite.com
marigwalarn.wixsite.com
Place de La Vigne - 35330 La Chapelle-Bouëxic
0624156370

Capsule Galerie
Rennes

La galerie Capsule fondée en 2016 à Rennes est 
une plate-forme de production et d’exposition asso-
ciative non subventionnée. À travers chaque saison 
artistique, la programmation reflète l’effervescence 
de la création artistique contemporaine de nos 
régions. Capsule Galerie souhaite offrir des décou-
vertes et rencontres autour de l’Art contemporain.
agenda
• Du 15 juin au 20 août 2019 :

WALK-SHOW, exposition visible 24H/24H - 7/7 par 
la vitrine munie d’un kit de médiation - A Capsule 
Galerie à Rennes 

• Du 10 septembre au 11 octobre 2019 :
Avez-vous déja vue, exposition collective de 3 
Artistes, sculptures, peintures, photographies 
contemporaines - A Capsule Galerie à Rennes 

• Weekend du 27-28-29 Septembre :
Le circuit des têtes de l’art, exposition collective 
retrospective (150 OEUVRES) - Au Couvent des 
jacobins à Rennes

• Du 21 octobre au 20 décembre 2019
FOR YOU, exposition collective de 5 artistes, sculp-
tures, peintures, photographies contemporaines - A 
Capsule Galerie à Rennes

Infos pratIques
Entrée libre 
capsulegalerie.com
18 Rue Docteur Françis Joly - 35000 Rennes
06 88 47 10 39

Le Phakt
Centre culturel
Colombier
Rennes

Le PHAKT – Centre culturel Colombier est un équi-
pement culturel associatif conventionné avec la 
ville de Rennes autour de missions d’intérêt général 
à caractère artistique, culturel et éducatif au ser-
vice des populations et des publics dans le champ 
des arts plastiques, visuels et contemporains.
agenda
• Du 20 septembre au 19 octobre 2019 :

Sten Lex, pochoir urbain, dans le cadre du Festival 
Teenage Kicks

• Du 8 novembre au 21 décembre 2019 :
Thomas TUDOUX, dessin, vidéo, texte, installa-
tions...

Infos pratIques
Entrée libre 
phakt.fr
5 place des Colombes
35000 RENNES
02 99 65 19 70

Lendroit Éditions 
Rennes

Fondée en 2001, l’association Lendroit éditions 
ouvre ses portes à Rennes en 2003. À la fois mai-
son d’édition, librairie et galerie, elle s’attache à 
produire, faire connaître et valoriser les arts impri-
més et l’art contemporain par le biais de l’édition. 
Le catalogue de Lendroit éditions, comptant à ce 
jour près de 350 publications, s’étend du fanzine au 
multiple, tout en incluant livres, flip books, posters, 
sérigraphie, calendriers etc. 
agenda 
• Du 20 juin au 24 août 2019 :

Variétés françaises, Nelly Monnier
• Du 11 septembre au 15 novembre 2019 :

Le cas Casper, Guillaume Pinard
Infos pratIques 
Entrée libre 
lendroit.org
24 bis Place du Colombier 
35000 RENNES  
02 99 01 08 79 

La Criée
centre d’art
contemporain
Rennes

Lieu de production et de transmission dédié à 
la création contemporaine, La Criée centre d’art 
contemporain propose toute l’année des expositions 
et des événements.
agenda
• Du 15 juin au 25 août 2019 :

At the Gates, Maja Bajevic, Camille Ducellier,
Monique Frydman, Navine G. Khan-Dossos, Jesse 
Jones, Teresa Margolles, Olivia Plender, Artists’ 
Campaign to Repeal the Eighth Amendment

• Du 21 septembre au 17 novembre 2019 :
exposition personnelle de Seulgi Lee

Infos pratIques
Entrée libre 
la-criee.org
place Honoré Commeurec - 35000 Rennes
02 23 62 25 1

Musée
des Beaux-Arts 
de Rennes

Les collections du Musée des beaux-arts de Rennes 
sont structurées autour de trois axes forts : un 
cabinet de curiosité du XVIIIe siècle, un fonds de 
peintures anciennes, un ensemble d’art moderne 
et contemporain. Ses expositions temporaires 
cherchent à valoriser ces trois axes qui offrent la 
possibilité de confronter art ancien, art contem-
porain et des objets de collection venus d’horizons 
divers. 
agenda
• Du 29 juin au 29 septembre 2019 :

Créatrices - L’émancipation par l’art, exposition 
féministe dédiée aux Créatrices, plus de 80 oeuvres 
du Moyen-Age à aujourd’hui

• Du 27 avril au 3 novembre :
Et si on parlait d’art ? Déambulation inédite à 
travers les collections des pein tures françaises du 
Musée des Beaux-Arts enrichie par l’installation 
temporaire de créations contemporaines
• Du 26 octobre 2019 au 9 février 2020 : 
rétrospective de Denis Laget, peinture figurative 
contemporaine
• Programme des visites organisées autour des 
expositions sur mba.rennes.fr

Infos pratIques
Entrée Payante 
mba.rennes.fr
Musée des Beaux-Arts
20, quai Émile Zola – 35000 Rennes
02 23 62 17 45

L’Orangerie
du Parc du Thabor
Rennes

Collection 7
Chaque été, la Ville de Rennes présente les œuvres 
dont elle a fait l’acquisition l’année précédente, 
auprès d’artistes plasticiens résidant à Rennes ou 
ayant eu une relation particulière avec le territoire. 
Ces acquisitions rejoignent le Fonds Communal 
d’art contemporain de Rennes déjà riche de plus de 
600 œuvres. Dédiée aux acquisitions 2018, Collec-
tion 7 sera  composée principalement d’œuvres de 
jeunes créateurs et créatrices aux parcours et aux 
univers différents.
agenda  
• Du 29 juin au 1er septembre inclus :

Collection 7, Brez (Mathias Orhan), Estelle Chaigne, 
Nicolas Floc’h, Myriam Ingrao, Lise Gaudaire, Mael 
Le Golvan, Quentin Montagne - Photographie, 
peinture, dessins

Infos pratIques
Entrée libre 
Jardin du Thabor
35000 RENNES
metropole.rennes.fr

Galerie Oniris
Florent Paumelle
Rennes

Depuis plus de trois décennies, l’histoire de la ga-
lerie Oniris révèle l’attention particulière accordée 
à l’étude de l’art contemporain dans le domaine 
de l’abstraction — par la peinture, le dessin et la 
sculpture — avec une philosophie de base : expo-
ser régulièrement les travaux récents d’un groupe 
d’une trentaine d’artistes. La galerie représente des 
artistes reconnus nationalement et internationale-
ment à re/découvrir.  
agenda
• Du 22 juin au 21 septembre 2019 :

Alchimie des lignes, Véra Molnar,
exposition personnelle

• Du 27 septembre au 31 octobre 2019 :
Histoires de gris, Marie-Thérèse Vacossin,
exposition personnelle

Infos pratIques
Entrée libre 
oniris.art
38 rue d’Antrain - 35700 RENNES
02 99 36 46 06

Frac Bretagne
Rennes

Créé en 1981, le Fonds régional d’art contemporain
Bretagne développe une collection d’art actuel
qu’il diffuse à l’échelle régionale, nationale et in-
ternationale.
Dans ses murs et en région, le Frac
Bretagne propose un programme d’expositions et
de rendez-vous. Son bâtiment à Rennes, conçu par
Odile Decq, offre une architecture ouverte qui invite
à la rencontre avec l’art.
agenda
• 14 juin - 10 novembre 2019

EXPOSITION - DANS LES MURS
Marcel Dinahet Sous le vent
Artiste voyageur, et plongeur, Marcel Dinahet prend 
le paysage pour sujet et emmène le spectateur à 
l’expérimenter de façon radicalement nouvelle.

• Dimanche 23 juin | 12h-18h
LA FêTE FESTIVAL POUR PETITS ET GRANDS AVEC 
L’ARMADA PRODUCTIONS
Découvrir en famille l’exposition Marcel Dinahet 
Sous le vent. Découvrir le bâtiment à travers sa 
valise pédagogique. Expérimenter l’équilibre dans 
l’architecture… Et s’en donner à cœur-joie, grâce à 
un jeu de construction !
Gratuit

• Samedi 21 et dimanche 22 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Maelströms, performance de Melaine Dalibert 
(piano) et Dominique Jegou (danse)
Projection des films Le Tempestaire (1947) et
Mor Vran (1931) de Jean Epstein en partenariat 
avec la Cinémathèque de Bretagne.
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Infos pratIque
Entrée payante
fracbretagne.fr
19 avenue André Mussat
CS 81123
35011 Rennes cedex
02 99 37 37 93

Les œuvres
dans l’espace
public
Rennes

Parmi la cinquantaine d’oeuvres d’art public exis-
tantes à Rennes, cet été nous vous invitons à la 
découverte d’une commande artistique récemment 
réalisée par Laurent Grasso pour le nouveau Centre 
des Congrès de Rennes Métropole (le Couvent des 
Jacobins à Rennes).

Infos pratIques
Revolving History, 2018 Laurent Grasso
Centre des congrès de Rennes Métropole, Couvent des 
Jacobins
Place Sainte-Anne
https://metropole.rennes.fr/lart-dans-la-ville  
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© Charles Crié

© Galerie Ici

© Lendroit éditions

© Ville de Fougères

© Fougères Agglomération 

© BYME, croquis Nuée, 2019, 3 CHA

© Mari Gwalarn

© Teresa Margolles

© Galerie Oniris

© Roland Halbe /Région Bretagne

© Filipe Braga, Fundaçao de Serralves, Porto

© Maxime Kerneis, PHENOMENON, Capsule Galerie 2018

© David Michael Clarke
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