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Photo à l'ouest

Les expositions  

 
Le festival photographique de Rennes + Métropole

#8  du 07 octobre au 31 octobre 2014

  

du 07 octobre au 31 octobre 2014 - Bibliothèque centrale - 1er étage à

Rennes (35)
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"Crumpled est d'abord un geste. Un geste sans
effort. Par jeu, une contraction de la main. La
surface lisse et glacée d'une page de magazine
froissée, une seule fois..." Une partie de
l'exposition est présentée en affiche grand
format, en façade du 4 bis (cours des alliés -
Rennes) du 6 au 19/10.

Infos pratiques :
Bibliothèque centrale - 1er étage
Université Rennes 2 / place Recteur H. Le Moal
Rennes (35)

Plus d'infos :
www.stephanehop.com
(http://www.stephanehop.com)

  
du 07 octobre au 31 octobre 2014 - Orangerie du Thabor à Rennes (35)

(/images/1547/page-8-

csiloe2.jpg)

Inspiré par les oeuvres de la grotte Chauvet,
Christian Siloé nous livre ici une oeuvre qui
parle autant de la lumière que de notre
imaginaire. Exposition ouverte tous les jours de
14 h à 18 h. Christian Siloé participera à un débat
au Café des Champs Libres, jeudi 9/10 à 18 h
30 autour du thème "images du corps".

Infos pratiques :
Orangerie du Thabor
entrée rue de la Palestine
Rennes (35)

Plus d'infos :
www.photoalouest.com

"Crumpled" Stéphane Hop

"la lumière de l'ombre" Christian

Siloé
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www.photoalouest.com
(http://www.photoalouest.com)

  

du 07 octobre au 15 novembre 2014 - palissades du chantier du métro (2

sites) à Rennes (35)

(/images/1548/page-7-d-

delpoux-image001.jpg)

Restitution d'une résidence organisée par le
Musée de Bretagne (Les Champs Libres) autour
des tenues de travail de différentes professions
rennaises. Exposition présentée en partenariat
avec la semtcar (Rennes-métropole). Rencontre
avec Dominique Delpoux : le 9/10 à 18 h 30 au
café des Champs Libres.

Infos pratiques :
palissades du chantier du métro (2 sites)
place de la gare / rue du puits Mauger
Rennes (35)

Plus d'infos :
www.dominique.delpoux.com
(http://www.dominique.delpoux.com)

  

du 07 octobre au 31 octobre 2014 - centre culturel Bourgchevreuil à

Cesson-Sévigné (35)

(/images/1549/page-6-

"Habit de ville / vêtement de

travail" Dominique Delpoux

(agence VU)
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mitreceybache-01.jpg)

Des corps abandonnés, enveloppés par l'eau...
Exposition de photographies grand format
accompagnée d'une vidéo. Une partie des
photographies est présentée place Saint-
Germain, sur les palissades du chantier du
métro, en partenariat avec la semtcar (Rennes-
métropole).

Infos pratiques :
centre culturel Bourgchevreuil
parc de Bourgchevreuil
Cesson-Sévigné (35)

Plus d'infos :
www.photoalouest.com
(http://www.photoalouest.com)

  
du 07 octobre au 31 octobre 2014 - cinéma Le Foyer à Acigné (35)

(/images/1550/page-7-4-bis-

tumovahd.jpg)

Des détails, des mouvements et des lumières.
Exposition organisée en partenariat avec
l'association Imag'in d'Acigné. Rencontre avec
Véronika Tumova, le 24/10 à 19 h. Une partie
des photographies est présentée en façade du
4 bis (cours des alliés - Rennes) du 7 au 19/10.

Infos pratiques :
cinéma Le Foyer
rue du stade
Acigné (35)

Plus d'infos :
www.photoalouest.com
(http://www.photoalouest.com)

"L'(e)au-delà" Benoit Mitrecey

"La légèreté de l'être" Véronika

Tumova
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du 07 octobre au 31 octobre 2014 - centre culturel Bourgchevreuil à

Cesson-Sévigné (35)

(/images/1551/page-6-

blondeauserie-0208.jpg)
Xavier Blondeau réfléchit sur l'image (entre
silhouette et empreinte) qui reste d'un corps
que nous avons perçu. Une partie de
l'exposition est présentée place de la gare à
Rennes, en partenariat avec la semtcar
(Rennes-métropole), sur les palissades du
chantier du métro.

Infos pratiques :
centre culturel Bourgchevreuil
parc de Bourgchevreuil
Cesson-Sévigné (35)

Plus d'infos :
www.photoalouest.com
(http://www.photoalouest.com)

  

du 07 octobre au 31 octobre 2014 - Bibliothèque centrale (1er étage) à

Rennes (35)

"Intime" Xavier Blondeau
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(/images/1552/jcdevigne-11.jpg)

Photographies réalisées en studio, qui
soulignent l'importance expressive des mains
dans notre perception du corps.

Infos pratiques :
Bibliothèque centrale (1er étage)
Université Rennes 2 / place recteur H. Le Moal
Rennes (35)

Plus d'infos :
www.photoalouest.com
(http://www.photoalouest.com)

  
du 07 octobre au 31 octobre 2014 - Orangerie du Thabor à Rennes (35)

(/images/1553/page-6-

frapin04.jpg)

Mises en scène de corps nus. La rayure nous
parle aussi des écrans de cinéma, d'un corps
imaginé.

Infos pratiques :
Orangerie du Thabor
entrée rue de la Palestine / parc du Thabor
Rennes (35)

Plus d'infos :
www.freddy-rapin.com (http://www.freddy-
rapin.com)

  

du 07 octobre au 31 octobre 2014 - Maison de l'architecture et des espaces

de Bretagne à Rennes (35)

"Le corps et les mains" Jean-

Charles Devigne

"La rayure collection" Freddy

Rapin
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de Bretagne à Rennes (35)
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jourdanhd01.jpg)

"Histoires" nous propose en quelque sorte un
journal photographique, où les corps dialoguent
avec des décors, entre photographie et cinéma.

Infos pratiques :
Maison de l'architecture et des espaces de
Bretagne
8 rue du chapitre
Rennes (35)

Plus d'infos :
www.photoalouest.com
(http://www.photoalouest.com)

  

du 07 octobre au 31 octobre 2014 - médiathèque à Vezin-le-Coquet (35)

(/images/1555/nlouis-02.jpg)

Les "petites mains" désignent les ouvrières de
confection. La photographe a étudié leurs
gestes et leur savoir-faire pour rendre compte
du corps au travail. Rencontre avec Nathalie
Louis : le vendredi 17/10 à 18 h à la
médiathèque.

Infos pratiques :

"Histoires" Simon Jourdan

"Les petites mains d'Empreinte"

Nathalie Louis
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Infos pratiques :
médiathèque
1 rue des Violettes
Vezin-le-Coquet (35)

Plus d'infos :
www.photoalouest.com
(http://www.photoalouest.com)

  
du 07 octobre au 15 octobre 2014 - salle l'Eclat à Thorigné-Fouillard (35)

(/images/1563/page-14-

bobinetscene-8-hd.jpg)

photographies stéréoscopiques. Exposition
présentée en partenariat avec les Photofolies
2014. Autre rencontre avec le photographe :
samedi 11/10 à 18 h 15.

Infos pratiques :
salle l'Eclat
rue de la forêt
Thorigné-Fouillard (35)

Plus d'infos :
yvonbobinet.wix.com
(http://yvonbobinet.wix.com)

  
du 04 octobre au 15 novembre 2014 - place de la gare à Rennes (35)

(/images/1564/gouriou06.jpg)

"Sur le devant de la scène" Yvon

Bobinet

"Singularités" Vincent Gouriou
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Exposition en deux parties : - une partie Place
de la gare, sur les palissades du chantier du
métro (du 7/10 au 15/11) en partenariat avec la
Semtcar (Rennes-métropole). - une partie au
bistrot La Quincaillerie Générale, 15 rue Paul
Bert (du 3 au 31/10). Rencontre avec Vincent
Gouriou, le 4/10 à 19 h 30 à la Quincaillerie
Générale.

Infos pratiques :
place de la gare
+ La Quincaillerie générale / 15 rue Paul Bert
Rennes (35)

Plus d'infos :
www.vincentgouriou.com
(http://www.vincentgouriou.com)

  

du 07 octobre au 15 novembre 2014 - place Saint-Germain à Rennes (35)

(/images/1565/crozat01.jpg)

"Les Instants volés nous plongent dans une
contrée fantomatique, hantée par la présence
de vêtements en pleine envolée. Une
impression de solitude et de légèreté domine
dans ces scènes mystérieuses, à la fois
poétiques et énigmatiques." Exposition
présentée en partenariat avec la semtcar
(Rennes-métropole).

Infos pratiques :
place Saint-Germain
palissades du chantier du métro
Rennes (35)

Plus d'infos :
www.amandinecrozat.com
(http://www.amandinecrozat.com)

"Instants volés" Amandine Crozat

http://www.vincentgouriou.com/
http://www.photoalouest.com/images/1565/crozat01.jpg
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du 06 juillet au 31 octobre 2014 - maison de retraite saint-cyr à Rennes (35)

(/images/1567/page-20-

catherine-gaffiero.jpg)

Portraits de résidants de la maison de retraite
saint-cyr à Rennes.

Infos pratiques :
maison de retraite saint-cyr
59 rue Papu / cloître
Rennes (35)

Plus d'infos :
(http://)

  
du 16 octobre au 31 octobre 2014 - Askoria à Rennes (35)

(/images/1593/scene-8.jpg)

Deuxième présentation des photographies
stéréoscopiques d'Yvon Bobinet sur le thème
de la danse dans la ville.

Infos pratiques :
Askoria
avenue du Bois Labbé

"Le temps du corps, portraits de

résidants" P. Hardy, J.-C. Devigne

et C. Gaffiero

"Sur le devant de la scène" Yvon

Bobinet

http://www.photoalouest.com/images/1567/page-20-catherine-gaffiero.jpg
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(https://www.facebook.com/pages/Photo-à-lOuest/222865721114813)

(https://www.flickr.com/photos/imagepublique2010/)

(https://vimeo.com/user20137182)

Plan du site

Agenda
Toutes les actus (/agenda/toutes-les-actus)
Téléchargements (/agenda/telechargements)
Archives de l'agenda (/agenda/archives-de-l-agenda)
Poster une actu (/agenda/poster-une-actu)

Image publique
Le Festival (/image-publique/le-festival)
Les archives (/image-publique/les-archives)

 

PROGRAMME 2014

Edito  (/image-publique/le-festival)

Les expositions  (/image-publique/le-festival/les-expositions)

Les débats  (/image-publique/le-festival/les-debats)

Les projections  (/image-publique/le-festival/les-projections)

Les partenaires  (/image-publique/le-festival/les-partenaires)

TELECHARGEMENTS

Dossier presse 2014  (/images/1528/dossier-de-presseimage-publique2014v3finalimprimok.pdf)

Programme 2014  (/images/1528/plaquette-image-publique-2014-web.pdf)

Parcours bus du 11/10/2014  (/images/1528/parcours-bus-ip-2014.pdf)

Appel candidatures IP 2015 "Traverses"  (/images/1528/candidature-image-publique-2015.pdf)

Association Photo à l'ouest / 6 rue des artificiers 35700 Rennes / infos@photoalouest.com

avenue du Bois Labbé
Rennes (35)

Plus d'infos :
www.photoalouest.com
(http://www.photoalouest.com)
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Mentions légales (/photo-a-louest/mentions-legales2)

Page d'accueil (http://photoalouest.com/)

Depuis 10 ans, "Photo à l'ouest / PAO" est une association régionale qui développe des projets

collectifs en faveur d'une photographie d'auteur. 

Vous pouvez accéder à tout moment à la page d'accueil du site en cliquant sur le logo Photo à

l'Ouest en haut de page.

Photo à l'Ouest 

6, rue des Artificiers 

35700 Rennes 

France 

contact@photoalouest.com (mailto:contact@photoalouest.com)

Design et conception du site : L'heure Bleue (mailto:olivier@lheure-bleue.fr) - Rennes
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