
 TerriToires en cr�aTion
acTions de Transmission eT de créaTion dans eT hors les murs

Seulgi lee
21 septembre – 17 novembre 2019
l’exposition de seulgi lee rassemble des œuvres  
qui se situent à la croisée entre abstraction  
et artisanat, pratiques populaires et sciences  
du vivant, langage et image. elle explore la notion  
de trope, une figure de style entraînant un changement 
ou un détournement de sens.

ÉlÉonore Saintagnan
14 décembre 2019 – 23 février 2020
Entre fiction et documentaire, les films  
d’Éléonore Saintagnan peuvent être qualifiés 
de contes ethnographiques. À La Criée, elle invite le public 
à découvrir une sélection d’entre eux, installé  
dans des cabanes construites à partir de techniques et  
de matériaux glanés aux alentours. des objets, jeux  
et poteries, complètent cet ensemble.

amadou Sanogo
21 mars – 31 mai 2020
Les grandes figures bordées d’aplats colorés 
qui occupent les toiles d’amadou sanogo construisent 
l’une après l’autre une « chronique picturale  
du quotidien». son travail et ses modalités sont  
en prise directe avec la société malienne,  
dans son épaisseur culturelle et historique autant  
que dans sa complexité politique et sociale actuelle.  

Jockum nordStröm
25 Juin – 30 aoÛT 2020 
Qu’il s’agisse de collages, de peintures, de sculptures ou 
d’illustrations, Jockum nordström nourrit son travail de 
références empruntées autant à l’art populaire, à l’art brut, 
au jazz, au surréalisme, à l’architecture qu’au folklore  
maritime ou encore à l’art contemporain. il compose ainsi 
des fables oniriques, dans lesquelles s’entrecroisent  
les mondes et les époques.

lili, la rozell et le marimba 
revue
n°1 : décembre 2019   
n°2 : juin 2020

la revue rassemble des contributions d’artistes,  
de penseur·se·s et de chercheur·se·s d’horizons  
et disciplines variés, prolongeant et élargissant  
les questionnements portés par les expositions. 
les contenus sont discutés et élaborés par un comité 
éditorial, composé des artistes, chercheur·se·s  
et commissaires Lotte Arndt, Jean-Roch Bouiller,  
Baptiste Brun, John Cornu, Katia Kameli,  
Sophie Kaplan et Émilie Renard.

gabrielle manglou
invitée à travailler à partir des composantes  
patrimoniales et muséales de la citadelle de Port-louis  
dans le Morbihan, l’artiste mène une recherche  
sur la richesse des liens qui unirent Port-Louis, Lorient  
et l’île de la Réunion.
exposition du 12 juin au 27 septembre 2020  
au musée national de la marine, citadelle de Port-louis
dans le cadre du programme Territoires ExTra  
en partenariat avec le musée national de la marine, citadelle de Port-louis 

aurÉlie Ferruel 
& Florentine guÉdon
Les artistes mènent un travail de recherche et de création 
à partir des collections des musées de Bretagne et 
des beaux-arts de rennes ; en parallèle elles construisent 
un projet de transmission avec des élèves du collège 
de la Binquenais de Rennes.
en partenariat avec le musée des beaux-arts,  
le musée de Bretagne et le collège de la Binquenais, Rennes

la criée centre d’art contemporain est un espace  
d’exposition dédié à l’expérimentation, la production et 
la diffusion d’œuvres d’artistes français et internationaux, 
émergents ou reconnus. ouvert à un large public,  
la criée est un lieu de transmission où s’inventent  
et se réfléchissent les formes artistiques d’aujourd’hui  
et de demain, ainsi que les usages de ces formes. 

la criée est un équipement de la ville de rennes.
elle est labellisée « centre d’art d’intérêt national ».
Elle est membre des réseaux a.c.b. - art contemporain en Bretagne, 
BLA! - association des professionnels·les de la médiation en art  
contemporain et d.c.a. - association française de développement 
des centres d’art.

la criée centre d’art contemporain  
place honoré commeurec – cs 63126  –  35 000 rennes – F
+ 33 (0)2 23 62 25 10 – la-criee@ville-rennes.fr – www.la-criee.org 
métro : république  
bus : la criée  
entrée libre
du mardi au vendredi : 12 h - 19 h  
samedi, dimanche & jours fériés : 14 h - 19 h
fermé les lundis, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre  
#lacrieecentredart #lilirozellmarimba

RAyonS vERtS & REndEz-vouS 

 ProsPecTives 
PuBLiCAtionS Et REChERChES

 arT au cenTre
exPosiTions eT évènemenTs au cenTre d’arT

exPosiTions
       

septembre 2019 — ao�t 2020

_ Pierre déléage, recontre avec Seulgi lee  
mardi 24 septembre 2019
_ lætitia Paviani, lecture et brigitte kloareg, chant  
mercredi 6 novembre 2019
_ marie Ythier et Hélène breschand, concert  
samedi 25 janvier 2020  
dans le cadre du festival autres mesures

_ Salif berthé, conte, printemps 2020 
_ d’autres évènements sont en cours de programmation. 

_ rencontre avec l’artiste le premier samedi  
de chaque exposition à 15h
_ ateliers «à croquer» les premiers dimanches  
du mois à 14h30 
de 5 à 12 ans, sur inscription, dans le cadre du Marché à Manger

touteS leS inFoS Sur www.la-criee.org
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lili,           
la rozell
et le 
marimba

VERNACULAIRE ET CRÉATION  CONTEMPORAINE 2019-2021 

La Criée centre d’art contemporain  
développe un cycle d’expositions,  

d’évènements, de recherches  
et de rencontres qui interroge les relations  

entre productions, savoirs locaux  
et création contemporaine.

   


