LES WORKSHOPS À RENNES EN 2013-2014
Alain Michard, chorégraphe et artiste / ARC Sculpture performée / 3-4 avril
Nicolas Floc'h et Christelle Familiari invitent Alain Michard
-Laurel Parker / Communication / 13 au 15 avril
Atelier reliure
-Carlo Martino et Federica Dal Falco, enseignants / 3/4 Design / 19 au 23 mai
Workshop en lien avec l'université la Sapienza de Rome sur le mobilier urbain et l’aménagement des quais
du Tibre.
-Annie Robine / Communication / 2 au 4 juin
Atelier reliure
--

"Lecture de Paysages" / 10-15 mars
avec Caroline Cieslik photographe, Hervé Regnauld professeur de géographie physique et
O'Planchon chercheur CNRS en climatologie.
Les étudiants de l'EESAB site de Rennes et les étudiants du Master "Fonctionnement spatial des
milieux" du département Géographie de l'Université de Rennes 2.
Dans le cadre du projet ICR (programme d'échange européen INTERREG).
-Studio Les M, designers / Design / 24 mars
Dernier volet du workshop avec les designers avant la présentation des productions lors de
l'exposition à venir en avril au Praticable (Portes Mordelaises).
-Marcelline Delbecq, artiste / Art / 24 et 25 mars
Proposition pour l’ARC Performer la sculpture de Christelle Familiari et Nicolas Floc’h.
Espace de découvertes et de recherches tentant d’analyser la manière dont le texte et la voix
peuvent induire et produire des images, des objets, un espace/temps. Une bibliothèque sonore
sera mise à la disposition des étudiants.
-Alex Balgiu, graphiste / Communication / 3-4-5 février
-Véronique Pittolo, écrivain / ARC Edition Publication Diffusion / 3-4 et 17-18 février
-Alain Michard, chorégraphe et artiste / ARC Sculpture performée / 10 et 26 février
-Studio Les M, designers / Design / 10 et 26-27 février

-Marcelline Delbecq, artiste et performer / ARC Sculpture performée / 17-18 février
-R2 Studio, graphic designers / Communication / 17-18-19-20 février
-Simon Boudvin, artiste / Art-Communication / 19-20-21 février + conférence le 19 février à 14h
-Catherine Le Carrer et Lucia Salzgeber, artistes / ARC Errance / 21 février
-Laurel Parker, relieuse / Communication / 25 février
-ARC Sculpture Performée / art/ 27-28 janvier
Nicolas Floc'h et Christelle Familiari invitent Alain Michard
-Duncan Pinhas / art/ 7-9 janvier 2014
Pratiques sonores - Le rendu du workshop sera présenté au public à la Chapelle du Conservatoire.
-Antoine Boudin / design / 2-6 déc. à Brest.
"Marchons!"
-Nicolas Floc'h et Michel Bouillé / art / 2-5 déc.
-workshop céramique / art design / 25-28 nov.
Odile Landry - Thierry Dupeux - Christelle Familiari
-Stéphane Bureaux / design / 19-22 nov
au centre culinaire contemporain de Rennes.
-Jesse Moretti / Communication / 4-8 novembre
“The importance of interpretation in Graphic Design”

-Benjamin Seror, plasticien / art / 23-25 octobre
--

N. Lesueur / art / 15-18 octobre 2013
La Photographie fabriquée
--

Zimoun, artiste / design /10 octobre 2013
Artiste suisse invité par l'association Eelctroni[k] pendant le festival MAINTENANT, partenaire de
l'école.

