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Exposition d'œuvres du Fonds
Communal d'art contemporain
Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août 2020

Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août 2020, la Ville de Rennes présente
Collection 8. Avec cette exposition, qui a lieu comme chaque été à l'Orangerie du
Thabor, la Ville de Rennes fait découvrir gratuitement au public les œuvres
acquises au cours de l'année précédente, à travers son Fonds Communal d'art
contemporain.
Pour la première fois, Collection se déploie dans les deux ailes de l'Orangerie du
Thabor, à l'est et à l'ouest. Il s'agit en effet de l'édition la plus conséquente, avec
l'exposition de 16 artistes plasticiens : Anthony Bodin, Julien Deporté, François
Feutrie, Anita Gauran, Guénaël Hautbois, Chien-Ming Huang, Atelier McClane,
Sébastien Thomazo, Charlotte Vitaioli, Etienne Bossut, Clémence Estève, Sarah
Luck, Antoine Martinet, Olivier Mary, Joachim Monvoisin et Benjamin Rossi.
Les œuvres présentées, qui explorent des supports et des techniques multiples,
sont le reflet de l'audace et de la vitalité de la création plastique à Rennes.
Sur place, des médiateurs sont présents pour l'accueil du public et la présentation
de l'exposition.

Le Fonds communal d'art contemporain
La Ville de Rennes soutient la création artistique locale en arts visuels en faisant
chaque année l’acquisition d’œuvres d’artistes ayant un lien avec Rennes : artistes
ayant fait leurs études dans les écoles d’art locales, y résidant, y travaillant
(professeurs d'école d'art) ou ayant marqué la ville par une réalisation
(commande publique par exemple).
Le Fonds communal d’art contemporain rennais est constitué de plus de plus
600 œuvres, choisies par une commission composée de professionnels de l’art
contemporain, étudiants, artistes... La composition de cette commission est
renouvelée tous les ans.
Peintures, sculptures, photographies et objets de design… Ces œuvres sont mises
à disposition des établissements d’enseignement, des espaces d’exposition et
autres lieux publics (au niveau local ou national) qui souhaitent les emprunter
pour les exposer temporairement.
À la rentrée, une sélection conséquente d'œuvres issue du Fonds communal d'art
contemporain sera présentée dans deux galeries à Bazouges-la-Pérouse, en
partenariat avec le Village, site d'expérimentation artistique.

Le soutien de la Ville de Rennes à l'art contemporain
Au-delà des acquisitions du Fonds communal d'art contemporain, la Ville de
Rennes développe plusieurs dispositifs de soutien aux artistes plasticiens du
territoire.
Depuis plus de 25 ans, la Ville de Rennes met ainsi à disposition d'artistes
plasticiens des locaux adaptés, issus de son parc immobilier, pour leur permettre
de travailler dans de bonnes conditions. Le parc d’ateliers de la Ville de Rennes
compte 36 ateliers d'artistes dont 6 ateliers-logements.
À travers le dispositif de bourses d'aide à la création, la Ville de Rennes soutient le
développement de l'activité des artistes locaux à des périodes importantes de leur
carrière. La Ville accompagne 6 à 8 artistes chaque année via ce dispositif qui
permet de faciliter le financement d'un processus de recherche, la production
d'une œuvre, un déplacement en vue d'une exposition ou d'une rencontre
professionnelle, etc.

Pratique
 Collection 8
Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août 2020
Du mardi au dimanche de 14 h à 19 h
Gratuit.
 Visuels des œuvres exposées sur ce lien

