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Partenaires : 
Le Ciné Manivel, cinéma art et essai, Redon
L’association Un p’tit coin d’cabaret et la Mairie de Comblessac
La Mairie de Langon
La bibliothèque CBPT de Janzé 
Le Volume, centre culturel, Vern-sur-Seiche
Le Village, site d’expérimentation artistique, Bazouges-la-Pérouse 
La MJC de Servon-sur-Vilaine, dans le cadre du festival Vagabondages et Cie
L’association OIS Cezam, Rennes
L’association Mélusine, Rennes, dans le cadre du festival Mai l’usine en fête

Dix mètres de surprises, un brin de conversation, deux étages 
de curiosité, Busdeluxe vous propose de découvrir un ensemble 
de films d’artistes. Du 11 avril au 31 mai 2008, cette galerie mo-
bile circule en Ille-et-Vilaine, en partenariat avec des structures 
culturelles du département. Stationnée sur une place publique, 
elle propose des séances de projection pour petits et grands.

Après le succès de la première tournée de Busdeluxe en avril 2007,  
la galerie mobile imaginée par les artistes Morgane Lépinay et 
Fabien Pasquet en partenariat avec La Criée centre d’art contemporain 
repart à la rencontre des habitants d’une dizaine de communes 
du département.

Pour cette nouvelle saison culturelle, La Criée et l’association choses et 
non choses vous invitent à découvrir ou redécouvrir cet ancien autobus 
à deux étages, transformé en espace de projection et de rencontre. 

Invitation au plaisir partagé de découvrir les œuvres, cette proposition 
se construit en concertation avec les professionnels et acteurs associatifs 
désireux de développer la diffusion de l’art contemporain auprès des 
habitants de leur commune.

Stationné le temps d’un week-end, Busdeluxe vous propose une 
programmation de vidéos d’artistes ainsi qu’un espace de discussion 
et de consultation d’ouvrages afin de passer un moment convivial autour 
de l’art contemporain.

Chacun pourra venir y découvrir une programmation de films d’artistes 
lors de séances régulières destinées à tous les publics. En outre, l’espace 
café-rencontre spécialement aménagé permettra aux plus intéressés 
d’échanger avec les artistes autour d’un café ou d’un thé, prolongeant 
ainsi la séance dans un cadre chaleureux.

Busdeluxe accueillera petits et grands dans un voyage ludique avec  
vue panoramique sur la création artistique contemporaine de l’image  
en mouvement.

Programmation
Matthieu Bouland, Laëtitia Bourget, Roderick Buchanan, Marcel 
Dinahet, eDS (c)ollectif, Christelle Familiari, Aude Gourichon, 
Jean-Gabriel Périot, Claire Raflegeau, Natalie Rich-Fernandez, 
Alexandra Sà, Pierrick Sorin.

Busdeluxe vous propose de découvrir un ensemble d’œuvres permettant 
d’appréhender la richesse de la création vidéo actuelle dans ce qu’elle a 
de plus hétéroclite : action filmée, expérimentation de l’image et du son, 
courtes fictions…
La programmation se décline cette saison sur le thème du sensible et vous 
invite à un voyage inattendu dans l’espace du quotidien, du paysage  
ou de la perception. 
Elle comprend treize vidéos, d’une durée de 3 à 8 minutes, présentées 
sous la forme de 3 séances d’une quinzaine de minutes chacune.

Vue extérieure de Busdeluxe © Benoît Mauras, 2007.

Busdeluxe
galerie_mobile
Diffusion en Ille-et-Vilaine    
du 11 avril au 31 mai 2008 
Entrée gratuite
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  TERRITOIRES EN CRÉATION
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Séances tout public 

Lors de chaque séance, les artistes 
Morgane Lépinay et Fabien Pasquet 
accueillent une vingtaine de spectateurs 
pour un moment de proximité et d’échange 
avec le public. Autour d’un café ou d’un 
thé, chacun peut consulter 
sur place des dossiers sur les artistes 
présentés, ainsi que des publications sur 
l’art du XXe siècle et la pratique de la vidéo.

Programme 1
- Christelle Familiari, Un des corps (2004)
- Claire Raflegeau, 
  Étés 2001, 2002, 2003… (2006)
- Jean-Gabriel Périot, Dies Irae (2005)
- Aude Gourichon, Vert ? (2005)

Programme 2
- Pierrick Sorin, Réveils (1988)
- Marcel Dinahet, A Chypre (2000)
- Laëtitia Bourget, (...) (2001)
- Roderick Buchanan, Traffic (2001)

Programme 3
- Alexandra Sà, Balagan (2000)
- eDS (c)ollectif, Remote Climax (2006)
- Matthieu Bouland, 
  La Onzième Saveur (2007)
- Natalie Rich-Fernandez, Mollusc (2002)

Séances jeune public
À partir de 5 ans.

En écho à la séance de projection, les 
enfants découvriront un ensemble de 
livres sur l’art qui s’adressent aux jeunes 
spectateurs. Des outils pédagogiques leur 
seront présentés et mis à disposition des 
enseignants qui le souhaitent. 

Durée de la séance : 1 h. 
Groupes de 25 enfants maximum. 
Gratuit et sur réservation.

- Aude Gourichon, Opéra (2003)
- Alexandra Sà, Balagan (2000)
- Matthieu Bouland, 
  La Onzième Saveur (2007)
- eDS (c)ollectif, Remote Climax (2006)

Redon devant le Ciné Manivel
vendredi 11 avril : 
09h30-12h30 / 13h30-17h30 
samedi 12 avril: 
10h00-13h00 / 14h00-20h00

Comblessac 
(devant la salle Brocéliande)
mardi 15 avril : 
10h00-12h00 / 14h00-20h00
mercredi 16 avril : 
10h00-12h00 / 14h00-18h00

Langon (place de l’église)
vendredi 18 avril : 
10h00-12h30 / 14h00-18h00
samedi 19 avril :  
10h00-13h00 / 14h00-18h00

Janzé (devant la bibliothèque CBPT)
vendredi 25 avril : 
10h00-13h00 / 14h00-18h00
samedi 26 avril : 
10h00-13h00 / 14h00-18h00

Vern-sur-Seiche (devant le Volume)
vendredi 2 mai : 
09h30-12h30 / 14h00-19h00
samedi 3 mai : 
10h00-13h00 / 14h00-19h00

Bazouges-la-Pérouse 
(place de la Mairie)
mercredi 14 mai : 
10h00-13h00 / 14h00-18h00 
jeudi 15 mai : 
10h00-13h00 / 14h00-18h00

Servon-sur-Vilaine (place de l’église)
vendredi 23 mai : 
13h00-17h00 / 19h00-23h00
samedi 24 mai : 
10h00-13h00 / 14h00-18h00

Chantepie ZI Sud-Est 
(parking de l’hôtel Stars, 27 rue du Bignon)
mardi 27 mai : 11h30-14h30

Rennes
jeudi 29 mai : 18h00-21h00 (place des Lices)
vendredi 30 mai : 18h00-21h00 (Auto Omnia 
Industries, route de Lorient)

Chartres de Bretagne 
(La Touche Tizon)
samedi 31 mai : 18h00-21h00

Rendez-vous
Busdeluxe

À Chypre, Marcel Dinahet, 2000, vidéo couleur, courtesy de l’artiste.

Balagan, Alexandra Sà, 2000, vidéo couleur, courtesy de l’artiste.


