Les artistes font-ils
les poubelles ?

la Collective et la belle déchette vous
proposent d’en débattre au CAFÉ 420 –
Activation n°3, tiers-lieu artistique
nomade, du vendredi 10 au dimanche 12
mars 2017, aux ateliers du vent, à Rennes.

La Collective
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lacollective.org
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ateliers du vent
59 rue Alexandre Duval, 35000 Rennes
www.lesateliersduvent.org

horaires d'ouverture
V. 10/03

S. 11/03

D. 12/03

Café 420

11h — 20h

11h — 22h

13h — 18h

Ressourcerie La Belle Déchette

11h — 18h

11h — 18h

11h — 18h

tout le weekend
 Le Café 420 et les membres de la Collective vous
accueillent avec thé, café, soft et matières à réflexion.
 La Belle Déchette ouvre en exclusivité sa ressourcerie
éphémère, proposant des matériaux à la vente (matériaux,
tissus, bibelots, costumes, etc.).
 La Bibliothèque Locale propose son fonds à la lecture libre
et gratuite (fanzines, livres d'artistes, petites éditions, etc.)
« 3.16 », dispositif artistique et collectif proposé par
Isabelle Henrion et Johanna Rocard. Des œuvres sont
démantelées, retournant à leur originel état de matériaux,
dans l’attente d’une disparition annoncée.
Questionnaire sur les besoins matériaux des
artistes locaux dans le cadre de l’étude action de la
Belle Déchette.

Vendredi 10 mars
◊ 18h

Des artistes cèdent une partie, un fragment, une étape d’une
œuvre pour en faire un lot inédit lors d’une tombola.

« Du réemploi dans les équipements artistiques et culturels»
Discussion autour de l'écoresponsabilité (réalités de
production, possibilités de réemploi, gestion des déchets, etc.) *

dimanche 12 mars

Samedi 11 mars

Brunch « Zéro déchet » : un repas + un panier de fruits &
légumes. Adulte 8,00 €, enfant 5,00 € / sur réservation :
la.collective.resa@gmail.com

◊ 14h — 15h30

◊ 13h

◊ 14h30 — 16h30

« Plantes sauvages sortez des cages ! »
L’artiste plasticienne Sarah Lück mènera un workshop
autour de l'utilisation d’éléments de récupération.
Pour les enfants de 8 à 12 ans / gratuit / sur réservation :
la.collective.resa@gmail.com

Atelier parents-enfants : « Bannières Family », création de
bannières avec La Belle Déchette. À partir de 6 ans / gratuit
/ 12 places / sur réservation : 06 67 12 15 25 ou
www.labelledechette.com

◊ 18h30

◊ 17h

« Réemploi, travail en perruque, vol : d’autres stratégies du Faire »
Discussion avec les artistes qui s’écartent des circuits de
production traditionnels pour définir de nouvelles modalités du
Faire pour des raisons économiques, esthétiques, politiques. **

« Flux, reflux et confettis, le quart d’heure de gloire des
matériaux. », intervention d’Isabelle Henrion, commissaire
d’exposition indépendante.

◊ 19h30
« Culbute / Tombola », d’après une idée du collectif Superstrat
« C’est une œuvre, ce n’en est pas une, ce n’en est plus une,
ce n’en sera jamais une… »

Plus d’infos : cafe420.lacollective.org

◊ 20h

Oblivion, performance de Sarah Vanhee autour d’une année
de collecte de ses déchets. Dans le cadre de « Paperboard,
série sur la conférence d'artiste ».
Musée de la danse
38 rue Saint-Melaine, Rennes
www.museedeladanse.org
Réservations : 02 99 63 88 22

* Intervenants : Centre Chorégraphique National de Rennes
et de Bretagne – Musée de la danse; Économie sociale
et solidaire – Rennes Métropole; Direction Déchets et
énergies – Rennes Métropole; Direction Générale de la
Culture – Rennes Ville et Métropole; Ateliers du Vent; Opéra
de Rennes.
** Intervenants : Sarah Lück, artiste; Florian Steiner, artiste;
Atelier McClane, artistes; La Collective; La Belle Déchette;
LabFab de l’École Européenne Supérieure d’Art de Rennes.
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Jeudi 9 mars à noter

