RENDEZ-VOUS À RENNES

Tohu Bohu #1

Stages d’été pour les 14-17 ans

Stage 1 / du 19 au 21 juillet 2016
Stage 2 / du 26 au 28 juillet 2016

Tohu Bohu est une initiative du Fonds régional d’art
contemporain Bretagne qui propose aux jeunes de
14 à 17 ans, pendant les vacances d’été, des stages
de pratique artistique accompagnés par un artiste.
Ils permettent une approche ludique des expositions,
articulant rencontres et atelier de pratique artistique.
Pour cette nouvelle édition, le Frac Bretagne propose aux
adolescents trois jours pour se familiariser avec le processus
créatif des designers.
En lien avec les expositions Ronan & Erwan Bouroullec,
les stages Tohu Bohu # 1 se fondent sur une découverte
ludique du design : Thomas Dellys invite à la création d’un
mobilier en carton et stimule l’inventivité avec ce matériau
dit «pauvre» mais riche de possibilités !
Thomas Dellys
Diplômé de l’École Européenne Supérieure d’Art de
Bretagne de Rennes (FR) en option Design et titulaire d’un
BTS Design Produit, Thomas Dellys est un jeune designer
et plasticien qui exerce sa pratique au sein de son atelier
depuis 2011. L’expérimentation, les nouveaux matériaux,
l’importance des usages sont autant de problématiques
qu’il aborde au travers de projets allant de la scénographie
au mobilier, en passant par l’objet. Il collabore sur
différents projets à la frontière entre l’art et le design lui
permettant d’être présent aussi bien en galerie que sur
des salons. Il continue aujourd’hui à diversifier sa pratique
de designer et de plasticien au travers de multiples projets :
céramique, scénographie, aménagement…
http://www.thomasdellys.fr/

© Thomas Dellys
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.

HORAIRES
10h - 17h
TARIF

5 € par jeune par stage. Le matériel est fourni.
Nombre de places par stage limité à 10 participants.
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 29 juillet 2016 à 17h
Au Frac Bretagne
Restaurant Art’N’Cook, Rennes

CONTACT PRESSE

Aurore Delebarre
communication@fracbretagne.fr
Tél. +33 (0)2 99 84 46 08
Frac Bretagne
19 avenue André Mussat
CS81123
F-35011 Rennes
www.fracbretagne.fr

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 a.c.b, art contemporain en Bretagne.

