Communiqué de presse – Mardi 31 mai 2016

Ondulation(s)
11 ARTISTES
Arno ARTS
Jonathan BERNARD
Wernher BOUWENS
Jean-Michel DARRAS
Ludivine DUMONT / Didier FERMENT
Sigrid GASSLER / aXe-ensemble
Angela KORNIE
Pascale PLANCHE
Shilpa JOGLEKAR
Benjamin TESTA

10 ŒUVRES
Wave pattern
Mangrove
Lentille diamant
Répercussion
Notes bleues
Tintinnabuli
Laocoon
Tumulte
Padma - Le lotus
3
Rotation 40,3 m

Étangs d’art, au cœur de la 9e édition :
Résidence d’artistes du 28 mai au 3 juin 2016 : création et installation in situ des
œuvres sur huit étangs et un lavoir en Brocéliande
Après des mois de préparation, ils sont là !
Accueillis à la Barakafé de Saint Gonlay le 28 mai : Shilpa, Sigrid, Pascale, Angela, Jonathan, Wernher, Arno, Jean Mie
chel, Benjamin, Didier et Ludivine, les onze artistes programmés pour cette 9 biennale.
Pour le comité d’accueil, une trentaine de personnes s’étaient réunies parmi lesquelles les organisateurs bien sûr mais
aussi de nombreux élus des villes de Montauban-de-Bretagne, de Montfort-sur-Meu, de Plélan-le-Grand, d’Iffendic, de
Bédée… et des communautés de communes : Brocéliande et Montfort communauté.
Tous les acteurs d'Étang d'art ont alors donné le coup d'envoi d'Ondulation(s), l’édition 2016 de cette biennale d’art
dans la nature unique en France.
Dès le lendemain, chaque artiste s'est engagé dans son travail d'installation: sonder les profondeurs, s'assurer d'une
bonne intégration dans le paysage, commencer les assemblages...
Un véritable défi : six jours pour tout mettre en place ! Et pour trois mois !
Toute cette semaine, ils œuvrent à Bédée, Plélan-le-Grand, Montauban-de-Bretagne, Iffendic, Talensac, Paimpont,
Treffendel et Montfort-sur-Meu.
Une cinquantaine de classes d’une douzaine d’écoles et de deux collèges vont rencontrer les artistes et participer à des
ateliers d’art dans la nature. A noter Jonathan Bernard et les enfants de l’école des Gallo-Peints à Maxent, installeront
sur l’étang de Trégu à Plélan-le-Grand le jeudi 3 juin au matin, les œuvres qu’ils ont conçu au cours des 3 semaines de
résidence de l’artiste à l’école.

Vernissage le samedi 4 juin : étang du Blavon à Bédée
Rendez-vous à 9h étang du Blavon à Bédée et embarquement en autocar* en compagnie des artistes pour un
parcours à la découverte des 10 œuvres : Étang du Blavon, Bédée - Étang St-Éloi, Montauban-de-Bretagne - La
Chambre au loup, Iffendic - Étang de Trémelin, Iffendic - Étang de Paimpont - Étang de Trégu, Plélan-le-Grand (piquenique, vers 13h30) - Étang de l’Étunel, Treffendel - Étang du Guern, Talensac - Le lavoir, Montfort-sur-Meu.
Pour nous rejoindre au cours de la journée, contactez Patricia 07 50 96 46 57 ou suivez-nous sur Facebook (Collectif
d’artistes de Brocéliande) et Twitter (@etangsdart) pour connaître notre position.
19h : Cocktail et remerciements sur les berges de l’étang du Blavon.
Participation pour la journée en autocar : 15 €, cette participation inclut un catalogue de l’exposition
*Co voiturage possible à partir de Bedée.

Catalogue de l’exposition Étangs d’art 2016 : Ondulation(s)
e

A partir du 20 juin, le catalogue de la 9 biennale d’art dans la nature Étangs d’art sera disponible. Il présente les
artistes en coulisse lors du montage des œuvres et divers angles de vue.
Points de vente : les offices de tourisme de Rennes, Tremelin (Iffendic), Paimpont. La Librairie Un Fil à la Page à
Mordelles. La Librairie L’Encre de Bretagne à Rennes.
Sur commande : bon de commande en téléchargement sur www.etangsdart.fr rubrique découvrir.
Tarifs : 10 € en points de vente et 15 € sur commande frais de port inclus.
Contact presse : Patricia SANMARTIN 07 50 96 46 57 - communication@etangsdart.fr

Plus d'infos : www.etangsdart.fr

