Communiqué de presse
Mercredi 4 août 2016

Étangs d’art 2016 : 10 œuvres à découvrir jusqu’au 18 septembre…

Ligne 1, de gauche à droite : Laocoon, Angela KORNIE - Wave Pattern,
Arno ARTS - Rotation 40,3m3, Benjamin TESTA
Ligne 2, de g. à d. : Notes bleues, Ludivine DUMONT & Didier FERMENT Répercussion, Jean-Michel DARRAS - Mangrove, Jonathan BERNARD
Ligne 3, de g. à d. : Tumulte, Pascale PLANCHE - Padma, le lotus, Shilpa
JOGLEKAR - Tintinnabuli, Sigrid GASSLER
Ligne 4 : Lentille diamant, Wernher BOUWENS

Visites guidées de l’exposition Étangs d’art 2016 : Ondulation(s)
Étangs d’art propose des visites guidées en co-voiturage au départ du domaine de Trémelin à Iffendic.
Tarif : 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
Informations et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Montfort : 02 99 09 06 50
Août : samedi 13, samedi 27 et mercredi 31 - Septembre : samedi 3

Visites guidées en vélo à assistance électrique mercredi 17 août au départ de Trémelin.
Durée : 3 h - Tarif : 21 € / Inscriptions : Brocéliande Bike 06 45 41 59 88

Catalogue de l’exposition Étangs d’art 2016 : Ondulation(s)
Plongez dans l’aventure de la 9e édition d’Étangs d’art !

Découvrez en images les coulisses des installations, faites connaissance avec les artistes en lisant
leurs témoignages, et retrouvez les 10 œuvres de l’exposition.
Points de vente : offices de tourisme de Rennes et Paimpont, centre d’art L’aparté à Trémelin,
librairies Encre de Bretagne à Rennes et Un fil à la page à Mordelles.
En vente également via notre site Internet (bon de commande à télécharger) : www.etangsdart.fr
Tarif : 10 € en point de vente, 15 € bon de commande (frais de ports compris)
Catalogue d’exposition 48 pages couleurs, format 21 cm x 21 cm

Retrouvez les photographies des œuvres de l’édition 2016 dans l’espace presse,
rubrique DECOUVRIR www.etangsdart.fr
Contact presse : Patricia SANMARTIN 07 50 96 46 57 - communication@etangsdart.fr

Plus d'infos : www.etangsdart.fr

