Newsletter #2
EXPOSITION EN COURS

TERMINATOR

Hubert Duprat, Jon Mikel Euba, Rodolphe Huguet, Angélique Lecaille, Delphine Lecamp, NG
L’exposition TERMINATOR regroupe des œuvres qui adoptent une apparence inquiétante, qui
détournent des formes menaçantes ou des stéréotypes de l’agressivité à des fins plastiques. Chacune
de ces œuvres nous amène, de manière imagée, engagée, ironique, sur des terrains politiques et
fictionnels.
30 septembre – 25 novembre 2006
ouvert du mardi au samedi de 14:00 à 18h

EXPOSITION DOMESTIQUE
En parrallèle des expositions principales, qui investissent le Château dans son ensemble, des artistes sont invités à présenter leurs oeuvres dans les espaces domestiques comme le bureau, la
cuisine, le jardin... Les vernissages de ces expositions se déroulent le jeudi à 19h, comme les événements ponctuels.

Briac Leprêtre
‘Collection automne/hiver’
Le travail de Briac Leprêtre prend deux
directions, la sculpture et l’aquarelle. Ces
deux orientations sont liées entre elles par le
fait qu’il ait commencé à faire des sculptures/
mobilier pour accompagner ses aquarelles.
Son exposition ‘Classic & smart’ à 40mcube
en 2005 présentait son travail de sculpture.
Aujourd’hui, il inaugure un principe
d’exposition domestique, qui investit les
bureaux de 40mcube. Il présente ainsi ses
dernières aquarelles dans un environnement
tel qu’il en a pu en fabriquer auparavant
pour accueillir sa peinture, un bureau avec
bibliothèque, moulures et boiseries...
12 octobre - 10 novembre 2006
ouvert du mardi au samedi de 14:00 à 18:00

LES PONCTUELS

Room service for bombed buildings
Diosnis Escorsa

La nuit, tous les routiers sont gris
Eric Foucault

Room service est un film troublant, entre
fiction et documentaire. Dans les vestiges de
l’ambassade de Chine de Belgrade bombardée
par les Américains en 2000, les femmes de
ménage continuent à entretenir l’intérieur
du bâtiment en ruine…
Diosnis Escorsa, Room service for bombed
buildings, 27’, Belgrade, 2004.

Ce livre d’Eric Foucault reprend et compile sa
recherche artistique et ethnologique sur les lieux
de drague homosexuels. Présentation en présence
de l’auteur.
Eric Foucault, La nuit, tous les routiers sont gris,
Tours : Groupe Laura, Paris : isthme éditions,
2006.
jeudi 9 novembre 2006 / 19:00

jeudi 26 octobre 2006 / 19:00

A suivre…

Les Biches
Décembre 2006 – février 2007

Après L’Ambassade des Possibles et TERMINATOR, Les Biches est le troisième volet d’expositions
qui traitent de questions d’apparences.
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Métro : station République
Bus : ligne 6 ou 16, arrêt Pont de Châteaudun
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30 Avenue Sergent Maginot 35 000 Rennes
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Expositions ouvertes du mardi au samedi
de 14:00 à 18:00
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