expositions

ANAMNÈSE 2

ANAMNÈSE 4

SYNESTHÉSIE

RÉCIF

mer. 13 > ven. 29 mars

mar. 19 > sam. 30 mars

sam. 16 mar > ven. 05 avril

sam. 16 mar > ven. 05 avril

(vernissage mer. 13 - 18h)

par L’Espace M

(vernissage ven. 22 - 21h)

par Minuit Studio

(vernissage sam. 16 - 17h)

par Minuit Studio

(vernissage sam. 16 - 18h)

L’anamnèse tient en la réminiscence de souvenirs passés et
ces travaux de Valentin Deligne, Claire Gilles, Line Simon et
Mathilde Vaillant explorent les champs de cette thématique
avec audace. Réactivé il y a deux ans, L’Espace M créé un
dialogue entre deux sites en présentant néanmoins des
propositions artistiques hétéroclites.

Composé de deux jeunes graphistes inspirés par l’architecture,
la géométrie et les textures, Minuit Studio a conçu pour le
festival un double projet portant sur la déconstruction.
Sur les toits ou dans les murs, ce projet dynamique joue et
remodèle avec nos souvenirs individuels, exploitant les espaces
de manière chaleureuse.

Galerie Espace M

Lendroit éditions

Université Rennes 2 (bât. M)
métro Villejean - Univ.
instagram.com/lespace.m

4bis

4 bis Cours des Alliers /
métro CDG
fb.com/le4bisRennes

24 bis place du Colombier
métro CDG
lendroit.org

Capsule Galerie

18 rue du Dr Francis Joly
métro CDG
capsulegalerie.com

POUR EN FINIR AVEC LES CHIFFRES RONDS : SUR LE CAMPUS
50 numéros de sans niveau ni mètre
lun. 25 > ven. 29 mars
par LE CABINET DU LIVRE D’ARTISTE
lun. 25 > ven. 29 mars

(ﬁnissage ven. 29 - 17h30)

Depuis 2007, le CLA propose à chacune de ses expositions
un numéro de son journal Sans niveau ni mètre, dont le
50e numéro est réalisé dans le cadre du festival par l’artiste
allemande Claude Horstmann. À cette occasion, une
rétrospective mettant en lumière son impressionnant travail
éditorial est proposée sur la façade vitrée de l’Épicerie gratuite.

Cabinet du livre d’artiste / Couloir d’Ereve

Univ Rennes 2 (bât. Ereve) / place du Recteur Le Moal
métro Villejean - Univ. / www.incertain-sens.org

(inauguration lun. 25 17h30 - hall du PNRV / bât. T)
Installations, sculptures,
dessins, performances,
projections, projets
éditoriaux, ... cette semaine
est l’occasion de présenter
en divers points du campus
un panel des créations
étudiantes plasticiennes
et graphiques de l’année
écoulée.

• Directrice du festival :
Lorriane Torlasco,
• Délégué général :
Johann Feillais,
• Programmatrices
Expositions :
Jeanne Ghio et Charlotte
Marie, ainsi que Jessy
Ganghateregedere et
l’équipe de l’Espace M.
k-barre.net
fb.com/kbarre.rennes

Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

par L’Espace M
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Pour sa 16e édition, le Festival K-barré met une nouvelle fois en valeur
la création jeune et étudiante locale, cette année sur le thème de la mémoire !
Durant cet événement pluridisciplinaire se déroulant du lundi 25 au vendredi 29 mars
(avec des befores dès le mercredi 13), il vous est une nouvelle fois proposé
un parcours d’expos en centre-ville et sur le campus de Villejean-Rennes 2.

SANS NIVEAU NI MÈTRE
CABINET DU LIVRE D’ARTISTE

