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Presbytère
Melanie Rio Fluency
Galerie Odile Ouizeman
Galerie Françoise Paviot
School Gallery / Olivier Castaing 
Collection Colette Tornier

Centre d’affaires l’Estran
L’Artichaut Galerie
Galerie des petits carreaux

Galerie La Boucherie

Les Halles
Galerie Céline Arnal
Galerie du moineau écarlate

Chapelle de la Sagesse
Le Village, site 
d’expérimentation artistique
 Les Ateliers du Plessix-Madeuc

Couvent de la Sagesse
Lendroit éditions
40mcube
Artothèque de Vitré Communauté

Restaurant scolaire
Gwenn Mérel
École des Cap-Horniers 
(travaux des élèves)

Le Grand Vaupiard
Galerie des petits carreaux 

Jardin Atelier Monik Rabasté
Capsule Galerie

Le château de Nessay
Sculptures

La Vigie 
Conférence sur la sculpture 
aux XXe et XXIe siècles par 
Catherine Elkar, directrice du Frac 
Bretagne, le vendredi à 19h30.
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Centre d’affaires l’Estran
1, place du Centre (bâtiment des Postes)

L’Artichaut Galerie

Galerie d’art urbain nantaise, l’Artichaut présente le travail de 
jeunes artistes émergents qui s’expriment dans l’espace public.
  
• Bilos, peintre Grec établi en Angleterre.  
• Amélie Dubois et son concept « Maison Moche ».
• Paint 3000, issu du collectif Internet & PEC reconnus  

dans l’Europe entière pour leur style « anti-style ».
• Editions Antoine & Julien, duo d’artistes de l’école  

d’architecture de Nantes.

Galerie des petits carreaux

À l’Estran, espace de co-working situé au dessus de la Poste,  
la Galerie des petits carreaux présente les œuvres de trois 
jeunes artistes : le dessinateur Pierre Budet, le street artiste 
Combo et Charlotte Vitaioli, dont la pratique artistique va  
du dessin au feutre à l’objet, de l’installation au tissage, de  
la peinture à la broderie, du tapis au costume, en transgressant 
la hiérarchie des catégories.

La Boucherie
7, rue des Préaux

Galerie La Boucherie

Charlotte de Maupeou, née en 1973, sort des Beaux-Arts  
de Paris et fut sélectionnée pour résider à la Casa Velasquez  
à Madrid. Elle expose régulièrement entre Tours, Paris,  
Madrid, Londres.

Peintre, la couleur dont elle recouvre la toile témoigne  
d’une énergie particulière et les gestes, traces de ses pinceaux, 
dénote une détermination à entrer dans la peinture. Concernée 
par la nature, elle peint sur le motif des paysages, de grandes 
fleurs à la force poétique. Ses œuvres exhalent un parfum  
de grande libérté.

Exposition Galerie La Boucherie du 30 mai au 7 juillet 2019.

Les Halles
Place Tony Vaccaro

Galerie Céline Arnal

Pour Rendez-vous à Saint-Briac, la galerie présente  
différents médiums représentatifs de travaux nouveaux  
et moins récents.

Grande patate germée exposée en extérieur, la sculpture  
en métal d’Anaïs Touchot est née de la rencontre entre l’artiste 
et les étudiants section ferronnerie d’art du Lycée professionnel 
Le Mont Châtelet à Varzy (co-production Parc Saint Léger). 
Aux Halles, la pièce sonore de Vincent Malassis présentée l’été 
dernier à la galerie insuffle ses nappes dynamiques aux côtés 
des sculptures peintes d’Anaïs Touchot, des dessins sur calque 
aérien de Rika Tanaka, de la peinture et du collage d’éditions 
photographiques de Pierre Zarcate. Une exposition à apprécier, 
le casque sur les oreilles et relax sur un fauteuil massant rose. 
Oh oui!

Presbytère
Rue du Presbytère

Melanie Rio Fluency

Pour notre 4e édition de Rendez-vous à Saint Briac, Melanie 
Rio Fluency présente deux photographes. Rune Guneriussen, 
qui, dans une pratique proche du Land Art, manie des objets 
: lampes, chaises ou livres, qu’il met en scène sous la forme 
d’installations précaires dans des espaces naturels. Rebel’s, 
série en noir et blanc de Philippe Chancel réalisée en 1982, 
nous plonge dans l’histoire des Del Vikings et des Panthers 
dans le Paris interlope de ces années Sex, Drugs and Rock&roll.

Thomas Tudoux qui avait été présenté en 2017, revient avec 
une proposition de sérigraphies réalisées avec l’Atelier Tchikebe. 

Galerie Odile Ouizeman

La galerie Odile Ouizeman présente le travail de trois artistes 
autour de la question de la mer, du voyage et de la mémoire.
Stephan Crasneanscki est reparti sur les traces d’Ulysse pour 
une odyssée sonore et photographique de Troie à Ithaque.  
Dans sa série Horizon, Neil Lang joue sur l’illusion optique  
de l’horizon marin. 

Jérémy Gobé, créateur du projet Corail artefact, réalise  
de fabuleuses sculptures hybrides, où la dentelle épouse  
et réveille sa plasticité au contact du corail.

Galerie Françoise Paviot

Cette 4e édition du Rendez-vous à Saint-Briac, est l’occasion 
pour la Galerie Françoise Paviot de faire découvrir avec  
un accrochage inédit, les sculptures de Sophie Coroller,  
Pierre-Yves Freund et Blanca Casas Brullet ainsi que  
les photographies et dessins de Juliette Agnel, Aki Lumi,  
Benjamin Deroche, Lydia Flem, Gao-Bo et Christian  
Maillard. Alain Paviot se réserve, quant à lui, le choix d’accro-
cher quelques vintages de collection et peut-être des surprises. 
Francoise Paviot, en tant que chargée de l’art contemporain  
à Saint-Eustache, invite également Chantal Blanchy à exposer 
quatre de ses Chapelles, dans l’Eglise de Saint-Briac. 

School Gallery / Olivier Castaing 

La School Gallery, fondée par Olivier Castaing en janvier 
2008 est installée dans le Haut Marais, à proximité de la Gaité 
Lyrique. La galerie défend depuis plus de dix ans artistes 
confirmés et jeunes talents venus de tous horizons. Lieu de 
découverte et de promotion de l’art contemporain sous toutes 
ses formes, elle est particulièrement reconnue pour les photo-
graphes qu’elle représente et notamment Gilles Caron.

À l’occasion de Rendez-vous à Saint Briac, Olivier Castaing pro-
pose de reconstituer un cabinet de collectionneur, dans lequel 
le visiteur est invité à une contemplation contemporaine pleine 
de fantaisie, d’étrangeté… ode à la création et à la beauté.

Collection Colette Tornier

Colette Tornier est à la fois collectionneuse et philanthrope. 
Après une vie professionnelle couronnée de succès dans  
le domaine de la santé, elle décide de s’investir dans l’art 
contemporain consacrant une grande partie de son temps  
à découvrir la scène actuelle dans les galeries et les foires,  
côtoyant de nombreux passionnés et professionnels.
 
Pour la 4e édition de Rendez-vous à Saint-Briac 
Colette Tornier présente une sélection d’œuvres 
qui interrogent la notion du beau.

Galerie du moineau écarlate

La Galerie du moineau écarlate, spécialisée dans l’art brut,  
a été fondée en 2017, par Éric Gauthier afin de mettre au jour 
les œuvres des artistes qu’il collecte avec passion depuis  
15 ans. Ici, elle a choisi de présenter un artiste reconnu  
et une découverte dont le médium commun est le dessin.

Ézekiel Messou inventorie des modèles de machines  
à coudre dans des cahiers d’écolier qu’il remplit dans son 
arrière-boutique, à l’abri des regards. Eugène Lambourdière 
dit « Maurice », lui, est un inventeur, il ne se considère 
pas comme un artiste. Il crée des plans et vues d’« objets 
volants identifiés ».

Chapelle de la Sagesse
1, rue de Pleurtuit

Le Village, site d’expérimentation artistique

Dans le cadre de la 4e édition de Rendez-vous  
à Saint-Briac, Le Village, site d’expérimentation artistique  
présente des collages de l’artiste rennais Stéphane Batsal.  
Réalisées à partir d’iconographies propres aux journaux  
et magazines économiques, scientifiques ou sportifs, les 
œuvres de l’artiste détournent avec élégance et ironie  
ces illustrations normalisées et stéréotypées.

Les Ateliers du Plessix-Madeuc

Raphaëlle Peria, artiste en résidence aux Ateliers du 
Plessix-Madeuc (installés à la Maison d’artiste de La Grande 
Vigne à Dinan) montre une série de dessins réalisés durant  
sa résidence. L’artiste a arpenté le grand jardin attenant à son 
atelier. L’arrivée du printemps, la végétation et la lumière lui 
ont permis de créer de nombreuses images et dessins à l’encre 
de chine. À l’atelier, elle décortique l’image. Elle ajoute de la 
matière et en enlève pour produire une nouvelle œuvre inspirée 
par l’atmosphère ressentie sur place.

Couvent de la Sagesse
1, rue de Pleurtuit

Lendroit éditions

Maison d’édition, librairie et galerie installée à Rennes —  
Lendroit s’attache à faire connaître et à valoriser l’édition  
d’artiste, un terme recouvrant des œuvres originales conçues 
pour être produites en plusieurs exemplaires.  
Lendroit éditions présente un panorama de sa production 
éditoriale : livres, posters, multiples, linogravures, flip books, 
écussons d’artistes…

40mcube

À l’occasion de Rendez-vous à Saint-Briac, 40mcube propose 
une exposition de Kevin Hoarau.
« En discutant avec lui, dans son atelier [...] Il y avait là, alors 
que nous devisions tous les deux, un ensemble d’objets qui  
ne cessaient de changer de place, de danser dans l’espace,  
de s’embrasser et de se repousser. J’étais si occupé dans  
mon rôle que je ne vis pas sur le moment le fragment que je 
cherchais et qui pourtant dépassait du dessous d’une sculpture. 
Il aura fallu un dessin d’ensemble pour que tout revienne à mon 
esprit comme une belle évidence. » 

Artothèque de Vitré Communauté

L’artothèque de Vitré communauté est un lieu  
de sensibilisation à l’art contemporain. Née en1983  
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 création, d’aides à la 
production d’œuvres et de livres mais également par le prêt 
de sa collection constituée de plus de 1200 œuvres uniques 
ou multiples (photographies, estampes, sculptures) mises 
à la disposition du public.
 
Pour cette 4e édition de Rendez-vous à Saint-Briac,  
l’artothèque de Vitré Communauté invite Boris Achour,  
Jonathan LLense, David Michael Clarke et Vincent Malassis. 

Restaurant scolaire
Chemin du Grand Duc

Gwenn Mérel

Le travail de Gwenn Mérel questionne le rapport entre 
l’homme et le paysage, en utilisant l’installation, la projection 
de vidéos ou de diapositives, le dessin, la broderie ou encore  
la sculpture, comme moyens de capter le presque-rien.
Dans le prolongement de sa résidence à la Galerie 
des Petits Carreaux en avril 2019, Gwenn Mérel est 
intervenue avec les enfants de l’École des Cap Horniers 
et les a accompagnés dans la compréhension et la mise 
en œuvre d’un processus artistique. Elle présentera 
en même temps trois de ses oeuvres.

Le Grand Vaupiard
Lieu-dit, Le Grand Vaupiard

Galerie des petits carreaux

Exposition Formes Construites Léa Bénétou/Bruno Fontana
La Galerie des petits carreaux propose au Grand Vaupiard 
une «exposition/dialogue» entre deux artistes et deux univers 
plastiques qui partagent un intérêt commun pour les formes 
architecturales. Léa Bénétou utilise le dessin, la sculpture,  
la peinture, Bruno Fontana par la photographie interroge  
la relation de l’homme avec le paysage construit.

Jardin Atelier Monik Rabasté
6 Chemin du Tertre Vincent

Capsule Galerie

La galerie Capsule fondée en 2016 à Rennes propose pour  
sa première participation une sélection d’œuvres d’artistes 
expérimentant différents médiums traditionnels tels que  
la peinture, le dessin, la photographie ou la sculpture.

À travers cette sélection qui reflète l’effervescence  
de la création artistique contemporaine de nos régions, 
Capsule Galerie souhaite offrir des découvertes 
et rencontres autour de l’art contemporain. 

Focus sur la sculpture 
Cette 4e édition de Rendez-vous à Saint-Briac met l’accent 
sur la sculpture. Dans le parc du Château du Nessay, devant la 
mairie, dans le jardin du couvent, des sculptures sont installées 
pour le week-end ou jusqu’à la fin de l’été. 

Rendez-vous à Saint-Briac, 
une balade artistique

Rendez-vous à Saint-Briac propose au public de s’initier  
à l’art d’aujourd’hui au cours d’une promenade dans le bourg.  
Il peut ainsi associer la découverte de lieux patrimoniaux  
et de sites exceptionnels à celle d’oeuvres d’artistes 
d’aujourd’hui. Pour cette 4e édition, l’association a réuni galeries 
confirmées, jeunes galeries, galeries locales, lieux de diffusion 
régionaux, résidence d’artiste et collection privée…  
Par ailleurs, cette année l’accent est mis sur la sculpture  
avec des œuvres à découvrir dans le bourg, au golf  
de Saint-Briac et dans le Parc du Château du Nessay.

1000 Artistes / 1000 Lieux, la convivialité au Rendez-vous.
Mais ce n’est pas tout ! Le public pourra aussi aller  
à la rencontre des œuvres chez les commerçants  
et les habitants qui ouvrent leur porte et exposent  
chez eux peintures, dessins et sculptures de leur choix.

Conférence
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’histoire de la 
sculpture aux XXe et XXIe siècle, conférence de Catherine Elkar, 
directrice du Frac Bretagne, à la Vigie à 19h30,  intitulée : 
Métamorphoses Une petite histoire de la sculpture aux XXe 
et XXIe siècle.

Une tombola de l’art et des partenaires
Pour 2 € il sera possible de gagner un des magnifiques lots 
offerts par les partenaires de RVASB (en vente au Point Infos).
Tirage le samedi 1er juin au Golf de Lancieux à partir de 19h30.

Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin
11h-19h, dimanche 11h-18h
Entrée libre  / Point Infos aux Halles 

1.  Melanie Rio Fluency —  
Courtesy Philippe Chancel 

2. Galerie Odile Ouizeman — 
Jérémy Gobé 

3. Galerie Françoise Paviot — 
Pierre-Yves Freund

4. School Gallery / Olivier 
Castaing — Rochegaussen

5. Collection Colette Tornier — 
Gilles Barbier 

6. Galerie l’Artichaut —   
Amélie Dubois 

7. Galerie des petits carreaux — 
Pierre Budet

8. Galerie la Boucherie —  
Charlotte de Maupeou

9. Galerie Céline Arnal —  
Anaïs Touchot

10. Galerie du moineau  
écarlate — Ézékiel Messou

11. Le Village, site 
d’expérimentation artistique 
— Stéphane Batsal

12. Les Ateliers du Plessix- 
Madeuc — Raphaëlle Peria

13. Lendroit éditions —  
Étienne Bossut

14. 40mcube — Kevin Hoarau
15. Artothèque de Vitré 

Communauté —  
Jonathan Llense 

16. Capsule Galerie —  
Maxime Kerneis

17. Galerie des petits carreaux — 
Léa Bénétou/Bruno Fontana

18. Ron Haselden — Voile 
Sculpture Parc du Château  
du Nessay.
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Association pour le mécénat

festivartsaintbriac.fr
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Parcours d’art contemporain
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