
RENDEZ-VOUS à RENNES

Stage 1 / du 18 au 20 juillet 2017
Stage 2 / du 25 au 27 juillet 2017

Cet été le Frac Bretagne propose aux jeunes de  
14 à 17 ans Tohu-Bohu, des ateliers menés par l’artiste  
Diane Grenier. Une invitation à concevoir un projet 
collectif, alliant créations plastiques, montages vidéo  
et échanges autour de l’exposition Collection. Remonter 
le temps.

Pour cette nouvelle édition, le Frac Bretagne et l’artiste 
Diane Grenier proposent aux adolescents de mettre en 
scène leur propre histoire à travers la création d’un film  
et de son décor. Suite à la conception d’une structure-
maquette imaginée collectivement, les participants 
découvrent les techniques de l’incrustation vidéo et des 
pratiques numériques. À l’aide d’images personnelles ou  
de captures de l’exposition Collection. Remonter le temps, 
ces stages permettent de traverser de multiples 
temporalités. 

Diane Grenier
Diplômé de l’École Européenne Supérieure d’Art  
de Bretagne, site de Rennes et titulaire d’un master en  
Art et Technologies Numériques, Diane Grenier a  
une pratique multiple. Qu’il s’agisse d’installations,  
de sculptures, de travaux sonores ou bien encore de 
vidéos, ses œuvres qui oscillent entre corps et territoire, 
se plaisent à jouer avec les espaces dans lequels elles 
s’inscrivent. Architecture et nouvelles technologies 
s’entremêlent, usent et abusent du bricolage et du 
parasitage, et nous proposent un nouveau rapport, plus 
absurde et plus poétique, aux objets qui nous entourent.

 
http://www.dianegrenier.net/

 
© Diane Grenier

tohu Bohu est porté par le Frac Bretagne et s’appuie en priorité 
sur les structures d’accueil de jeunes, les réseaux d’éducation 
populaire et l’ensemble des acteurs de la solidarité contemporaine.
Ce projet reçoit le soutien de la DRAC Bretagne, ministère de la 
culture et de la communication. 

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES  
10h-17h

TARIF
5 € par jeune et par stage de 3 jours. Le matériel est fourni.
Nombre de places limité à 10 participants par stage.
Apportez votre pique-nique pour le déjeuner. Le goûter est offert. 

COMMENT S’INSCRIRE ?
Choisissez le stage qui vous intéresse et contactez Christelle Martin
Tél. +33 (0)2 99 84 46 10
christelle.martin@fracbretagne.fr

PRENEZ DATE !
SOIRéE DE ClôTURE
Vendredi 28 juillet 2016 à 17h

CoNTACT PRESSE
communication@fracbretagne.fr 
Tél. +33 (0)2 99 84 46 08

 

Tohu-Bohu #2
Stages d’été pour les 14-17 ans

tél.  +33 (0)2 99 37 37 93 
contact@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr

19 avenue André Mussat  
CS 81123
F—35011 Rennes cedex

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère  
de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes.  
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement des Fonds 
régionaux d’art contemporain et ACB, Art contemporain en Bretagne.


