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Halte(s) !

—
Un itinéraire artistique
dans 8 sites d’exception

Stop(s) !

—
An artistic odyssey featuring
eight outstanding sites

Destination Rennes
et les Portes de Bretagne

“Debout !” Une exposition 
de la collection Pinault
à Rennes

Pendant l’été 2018, Rennes accueille 
une exposition exceptionnelle d’art 
contemporain de la collection 
Pinault. à découvrir du 23 juin
au 9 septembre au Couvent des
Jacobins et au Musée des 
Beaux-Arts. Retrouvez  toutes les 
informations et réservez vos billets 
sur le site de Destination Rennes.
—
www.tourisme-rennes.com

“Debout!” An exhibition 
of works from the Pinault 
collection in Rennes

In summer 2018, Rennes is hosting 
a prestigious exhibition of contempo-
rary art from the Pinault collection. 
The exhibition is housed in the 
Couvent des Jacobins and the Musée 
des Beaux-Arts, from 23 June to 9 
September. For more information 
and to book your tickets, go to the 
Destination Rennes website.

Couvent des Jacobins
b Rennes
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Domaine du Bois Orcan
b Noyal-sur-Vilaine

Centre d’art Les 3 Cha
b Châteaugiron

Le Village,
b Bazouges-la-Pérouse

L’artothèque
b Vitré

Les Jardins du Château 
de La Ballue
b Bazouges-la-Pérouse

Jardin des arts
b Châteaubourg

Jardin public
b Fougères

Le Château des Pères 
b Piré-Sur-Seiche

Le Domaine du Bois Orcan, joyau de 
l’architecture bretonne des 14e et 15e 
siècles, témoigne du raffinement et de l’art 
de vivre à l’époque d’Anne de Bretagne. Cet 
écrin médiéval accueille L’Athanor, Musée 
et Parc du sculpteur étienne Martin, artiste 
moderne exposé dans les plus grands 
musées du monde. Dans la chapelle Saint-
Julien, les vitraux contemporains de Claude 
Viallat dialoguent avec l’architecture 
médiévale.

« La chapelle m’a inspiré, sa lumière, 
sa voûte en châtaignier et évidemment 
l’histoire qu’elle porte en elle au travers des 
siècles » Duy Anh Nhan Duc. La rencontre 
entre les artistes et le lieu est primordiale, 
elle les interroge au plus profond d’eux-
mêmes sur leur projet de création in situ. Le 
centre d’art investit cet espace patrimonial 
du 12e siècle et permet aux visiteurs sa 
découverte singulière par la création 
contemporaine.

Au cœur du bourg de Bazouges-la-Pérouse, 
trois anciens commerces abritent des 
galeries d’art contemporain. Le centre 
d’art Le Village, site d’expérimentation 
artistique, y propose trois expositions par 
an, de quoi ravir les amateurs ! Les secrets 
de la Petite Cité de Caractère se dévoilent 
également au fil d’un parcours à ciel 
ouvert, une collection d’œuvres à découvrir 
dans l’espace public.

Dominant le vaste paysage de la Vallée 
du Couesnon, les Jardins du Château 
de la Ballue sont une œuvre d’art à part 
entière. Entièrement sculptés et taillés, ils 
s’inspirent des jardins baroques italiens 
du 17e siècle. Peuplés de sculptures 
contemporaines, on les découvre aux 
détours d’un parcours de visite onirique et 
labyrinthique.

Jardin des Arts, exposition d’art 
contemporain atypique organisée par 25 
Entrepreneurs Mécènes, rime chaque année 
avec belle saison. Depuis 2003, dès le
1er mai, le grand public est invité à 
cheminer le long d’un parcours de 
sculptures monumentales dans le 
magnifique parc d’Ar Milin’ et dans les 
espaces de la Ville de Châteaubourg, 
partenaire privilégié. La 16e édition propose 
six artistes contemporains aux univers 
multiples où dialoguent nature et création, 
avec plus d’une trentaine de sculptures de 
métal, de bois, de textile, de céramique, de 
recyclage...

The Château du Bois Orcan, a sumptuous 
example of 14th and 15th century Breton 
architecture, reflects the elegance and art de 
vivre that characterised the era of Anne of 
Brittany. This wonderful mediaeval site also 
houses the Athanor, the museum and gardens 
designed by sculptor Étienne Martin, a 
contemporary artist whose works are exhibited 
in some of the world’s leading museums 
and galleries. In the Saint-Julien Chapel, 
the contemporary stained glass windows by 
Claude Viallat form a fascinating counterpart 
to the mediaeval architecture.

“The chapel inspired me – its light, its 
chestnut ceiling and of course the many 
centuries of history it has witnessed” 
Duy Anh Nhan Duc. The dialogue between 
artists and the historical setting is vital – it 
inspires them to draw on their creative 
power and engage fully with their artistic 
project. The art centre, housed in this 
12th-century heritage site, offers visitors 
the unique opportunity to discover the 
monument via the medium of contemporary 
art.

In the village of Bazouges-la-Pérouse, 
three former shops have been turned into 
contemporary art galleries. “Le Village”, 
an art centre that encourages artistic 
experimentation, puts on three exhibitions 
a year, much to the delight of local art 
enthusiasts. Visitors can also discover the 
secrets of this characterful village through 
the open-air art trail, a collection of works 
dotted through streets and squares.

Overlooking the picturesque landscapes 
of the Couesnon valley, La Ballue Gardens 
are a work of art in themselves. The 
meticulously sculpted topiary is inspired 
by Baroque Italian gardens from the 17th 
century. An enchanting trail through the 
gardens is punctuated by a series of 
contemporary sculptures.

The “Jardin des Arts”, a unique 
contemporary art exhibition curated by “Les 
Entrepreneurs Mécènes” in partnership 
with the local council, is a highlight of the 
summer season in Châteaubourg every year. 
Since 2003, from 1 May onwards, the public 
is free to explore a series of monumental 
sculptures in the beautiful “Ar Milin’” park 
and other public spaces in Châteaubourg. 
The 16th edition features works by six very 
different contemporary artists who explore 
the links between nature and creation. 
Come and admire more than 30 sculptures 
made of metal, wood, textiles, ceramics and 
recycled materials.

b Quand y aller ? / When to visit ?
Du 14 juillet au 2 septembre 2018 : tous les jours
sauf le lundi, de 11h00 à 17h30.
Reste de l’année : sur réservation uniquement.
Horaires : voir sur www.bois-orcan.com
Tarif Parc et Jardin : 6 € document d’aide à la visite 
offert.

b Comment y aller ? / How to get there ?
Château du Bois Orcan
28 allée du Bois Orcan - 35530 Noyal-sur-Vilaine

b Renseignements /
Information
02 99 37 74 74   
contact@bois-orcan.com 
www.bois-orcan.com 

b à découvrir / What’s on 
Du 7 juillet au 16 septembre 2018 :
Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - à propos de rien

b Quand y aller ? / When to visit ?
Le mercredi et le vendredi de 14h à 17h.
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite.

b Comment y aller ? /
How to get there ?
Centre d’art Les 3 CHA
Boulevard Julien et Pierre Gourdel
35410 Châteaugiron

b Renseignements /
Information
02 99 37 08 24 - www.les3cha.fr

b à découvrir / What’s on 
Beaux Jours - expositions d’été :
Du 17 juin au 26 août 2018
Isabelle Maarek et Thierry Farcy, Erwann Tirilly,
Cécile Degouy et Livia Deville.
À ciel ouvert - Parcours d’art contemporain
Marine Bouilloud, Yann Lestrat et Sarah Lück
et 18 autres œuvres

b Quand y aller ? / When to visit ?
Horaires d’ouverture des galeries :
Du mercredi au dimanche de 15h à 18h
Entrée libre et gratuite

b Comment y aller ? /
How to get there ?
Le Village, site d’expérimentation 
artistique
10 rue de l’Église
35560 Bazouges-la-Pérouse

b Renseignements / 
Information
02 99 97 43 60
contact@association-levillage.org
www.association-levillage.org

Dans le cœur historique de Vitré, à deux 
pas du château et des maisons à pans de 
bois, la galerie de l’artothèque accueille 
une exposition du peintre Catalan Miquel 
Mont. Unique dans le département, cette 
artothèque participe à la diffusion de 
l’art contemporain par la mise en place 
d’expositions, de résidences de création, 
d’aides à la production mais également par 
le prêt de sa collection en direction de tous 
les publics.

In the historical centre of Vitré, a stone’s 
throw from the castle and half-timbered 
houses, the gallery in the “Artothèque” art 
library is hosting an exhibition by Catalan 
painter Miquel Mont. The art library, a 
unique initiative in the local area, promotes 
contemporary art by organising exhibitions, 
art residencies and support schemes for 
artists, while also giving local groups the 
opportunity to borrow works of art from its 
collection.

b à découvrir / What’s on 
Du 2 juin au 15 septembre 2018 :
Miquel Mont, Traces et affects

b Quand y aller ? / When to visit ?
Du 2 juin au 15 septembre 2018.
Du jeudi au dimanche, de 14h à 18h.
Entrée libre.

b Comment y aller ? /
How to get there ?
Galerie de l’artothèque - Salle du Temple
Place Notre-Dame
35500 Vitré

b Renseignements / Information
02 99 75 07 60
02 99 75 89 15  
www.artotheques-adra.com/vitry.php

b à découvrir / What’s on 
Festival de danse contemporaine « Extension sauvage, 
7e édition » 30 juin et 1er juillet 2018.
www.extensionsauvage.com

b Quand y aller ? / When to visit ?
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30.
Tarifs individuels : 9,50 € adulte - 7,50 € pour 10-18 
ans et étudiants - Gratuit pour les moins de 10 ans 
accompagnés de leurs parents.
Sur place, salon de thé et boutique.

b Comment y aller ? /
How to get there ?
Château et jardins de la Ballue
35560 Bazouges-la-Pérouse

b Renseignements / 
Information
02 99 97 47 86
chateau@la-ballue.com
www.laballuejardin.com

b Quand y aller ? / When to visit ?
Du 1er mai au 16 septembre 2018.
Entrée libre et gratuite, tous les jours jusqu’à minuit.
Restauration sur place, au bord de l’eau.
b Comment y aller ? / How to get there ?
Le Jardin des Arts - Parc de l’hôtel-restaurant Ar Milin’
30 rue de Paris, 35221 Châteaubourg
Et dans le centre-ville de Châteaubourg

b Renseignements /
Information
02 99 00 30 91
contact@lesentrepreneursmecenes.fr
www.lesentrepreneursmecenes.fr 
www.chateaubourg.fr   

Symbole de transmission, d’art et de 
travail manuel, le Château des Pères, écrin 
somptueux du 18e siècle, invite, le temps 
d’une balade entre forêt, étang et jardin, 
l’amateur d’art, le néophyte ou encore les 
artistes en herbes à partir à la découverte 
d’une collection permanente d’œuvres 
monumentales. Dans un cadre enchanteur 
de plus de 31 hectares, c’est un grand bol 
d’art qui attend le visiteur.

Spécialement conçue par l’artiste Marc 
Didou, « Métamorphose(s) » est le 
prolongement idéal d’une visite du Château 
de Fougères. Le jardin public, belvédère 
ouvert sur l’horizon, accueille durant tout 
l’été quatre groupes de sculptures : échos, 
Spectrales, Contreciels et Oléoducs. Chaque 
œuvre interroge, interpelle le regard et la 
perception. Venez plonger dans l’univers 
d’un artiste à la fois sculpteur, magicien, 
poète et technicien hors-pair !

Specially designed by the artist Marc Didou, 
Métamorphose(s) is the perfect way to top 
off a trip to the Château de Fougères. The 
public garden, with its stunning panoramic 
views, is hosting four groups of sculptures 
throughout the summer: Echos, Spectrales, 
Contreciels and Oléoducs. Each work draws 
the attention and challenges perceptions. 
Come and see the world through the eyes 
of an artist who is at once a sculptor and 
magician, a poet and a skilled technician.

The beautiful 18th-century Château des 
Pères is a place that promotes the value of 
art and traditional crafts. Art enthusiasts, 
budding artists and anyone with a creative 
spark will enjoy strolling around the 
forest, lake and gardens and admiring 
the permanent exhibition of monumental 
sculptures. Visitors can look forward to a 
truly inspiring artistic experience in this 
enchanting green setting.

b à découvrir / What’s on 
Programmation estivale au château :
www.chateau-fougeres.com

b Quand y aller ? /
When to visit ?
Du 1er juin à mi-septembre
(Journées du Patrimoine).
Accès libre au jardin public, aux 
horaires d’ouverture d’été : 8h-minuit.

b Comment y aller ? / How to get there ?
Jardin public de Fougères
2 Rue Porte Saint-Léonard (Hôtel de ville),
35300 Fougères

b Renseignements / Information
Service Patrimoine de la Ville de Fougères
02 99 99 79 59
chateau@fougeres.fr
www.chateau-fougeres.com

b à découvrir / What’s on 
Stages et ateliers artistiques.
Restaurant gastronomique :
La Table des Pères.
Evénements culinaires - culturels -
artistiques...

b Quand y aller ? / When to visit ?
Parc ouvert tous les jours de 9h à 18h.
Entrée libre.

b Comment y aller ? / How to get there ?
Le Château des Pères
35150 Piré-sur-Seiche

b Renseignements / Information
02 23 08 40 80
secretariat@chateaudesperes.fr
www.chateaudesperes.fr

Métamorphose(s), Marc Didou

Traces et affects, Miquel Mont

à propos de rien, Hanna Maria Ograbisz-Krawiec

site d’expérimentation artistique


