3

Salon • expoS • concertS • atelierS • démoS

11H30

DeS exPoSitionS

18h00 — 22h00
19H00
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minuScule
Galerie

SoPhie lécuYer

diM. 25 sept.
saM. 24 sept.
Ven. 23 sept.

• renneS •

VinGt Sur Vin

aux ateliers du Vent

sept.
2016
indépendante et des arts imprimés
BlinD SPot
VerniSSaGe

C’était un soir d’hiver. Je claquais des dents avec un éléphant
devant le rideau baissé d’un rade sans gloire. Je rêvais d’huîtres
de Cancale pour donner de la consistance à mon estomac.
Le pachiderme remuait vaguement des oreilles en sifflotant un air
de Johnny Cash.
Je sentais que j’allais sombrer, il fallait que je relance une
conversation.
- Ah, les salopards ! criai-je.
- ça c’est clair ! répondit mon compagnon avec un engouement
pâteux.
- On pourrait organiser un championnat !
- Sûr... sûr...
Le silence retomba, l’éléphant fouillait avec gourmandise son
oreille à l’aide de sa trompe, comme s’il ne se berçait plus
d’illusions pour toutes ces histoires.
- t’as déjà entendu parler de rhéologie ? lâcha-t-il au bout d’un
moment.
- C’est une sorte de secte, non ?
Il me regarda comme si c’était moi l’illusion. Je baissais les yeux
et vit à ce moment-là une brochure dépasser de son sac.
- Le Marché Noir, lisais-je, c’est quoi ?
- C’est un salon de micro-édition qui se passe aux Ateliers du Vent
cette année.
- Ah ouais, un de ces trucs-là..., répliquai-je guère passionné.
- Comment ça un de « ces trucs-là » !
L’énorme animal se dressa de toute sa hauteur. Il me parla à n’en
plus finir de tous les ateliers et collectifs invités. Des démos et
des expositions du salon, de la soirée de concert. De l’importance
de tous ces festivals pour créer du lien entre les artistes et les
visiteurs. De l’intérêt du multiple dans l’art contemporain. Une
véritable Force de Vente !
- Et il y aura des rhéologues ?
Le pachiderme disparut en barrissant que j’étais l’un des
organisateurs, qu’il serait grand temps que me bouge les fesses si
je voulais être prêt et qu’il en avait ras-le-bol de passer ses weekends avec moi.

Festival
micro-édition
Mer. 21
sept. de lajeu.
22 sept.

noir

le marché

welcome !

Salon • expoS • concertS • atelierS • démoS

01H00
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18h00 — 22h00 14h00 — 19h00 14h00 — 18h00

• renneS •

5€

18h00 — 22h00
19H00

20H30

DeS exPoSitionS

VinGt Sur Vin

concertS

VerniSSaGe

BlinD SPot

3

sept.
2016
Festival de la micro-édition
indépendante et des arts imprimés

Accès libre
aux atelierS Du Vent

Salon + DémoS

11H30

SoPhie lécuYer

minuScule
Galerie

saM. 24 sept.
jeu. 22 sept.

aux ateliers du Vent

Ven. 23 sept.

C’était un soir d’hiver. Je claquais des dents avec un éléphant
devant le rideau baissé d’un rade sans gloire. Je rêvais d’huîtres
de Cancale pour donner de la consistance à mon estomac.
Le pachiderme remuait vaguement des oreilles en sifflotant un air
de Johnny Cash.
Je sentais que j’allais sombrer, il fallait que je relance une
conversation.
- Ah, les salopards ! criai-je.
- ça c’est clair ! répondit mon compagnon avec un engouement
pâteux.
- On pourrait organiser un championnat !
- Sûr... sûr...
Le silence retomba, l’éléphant fouillait avec gourmandise son
oreille à l’aide de sa trompe, comme s’il ne se berçait plus
d’illusions pour toutes ces histoires.
- t’as déjà entendu parler de rhéologie ? lâcha-t-il au bout d’un
moment.
- C’est une sorte de secte, non ?
Il me regarda comme si c’était moi l’illusion. Je baissais les yeux
et vit à ce moment-là une brochure dépasser de son sac.
- Le Marché Noir, lisais-je, c’est quoi ?
- C’est un salon de micro-édition qui se passe aux Ateliers du Vent
cette année.
- Ah ouais, un de ces trucs-là..., répliquai-je guère passionné.
- Comment ça un de « ces trucs-là » !
L’énorme animal se dressa de toute sa hauteur. Il me parla à n’en
plus finir de tous les ateliers et collectifs invités. Des démos et
des expositions du salon, de la soirée de concert. De l’importance
de tous ces festivals pour créer du lien entre les artistes et les
visiteurs. De l’intérêt du multiple dans l’art contemporain. Une
véritable Force de Vente !
- Et il y aura des rhéologues ?
Le pachiderme disparut en barrissant que j’étais l’un des
organisateurs, qu’il serait grand temps que me bouge les fesses si
je voulais être prêt et qu’il en avait ras-le-bol de passer ses weekends avec moi.

Mer. 21 sept.

01H00

5€

diM. 25 sept.

noir

18h00 — 22h00 14h00 — 19h00 14h00 — 18h00

Accès libre

aux atelierS Du Vent

20H30

Salon + DémoS

concertS

18h00 — 22h00

11H30

le marché

VinGt Sur Vin

DeS exPoSitionS

VerniSSaGe
BlinD SPot

19H00

minuScule
Galerie

SoPhie lécuYer

diM. 25 sept.
saM. 24 sept.
Ven. 23 sept.
jeu. 22 sept.
Mer. 21 sept.

noir

x ateliers du Vent

welcome !

4

aux atelierS Du Vent

18h00 — 22h00 14h00 — 19h00 14h00 — 18h00

Accès libre
Salon + DémoS

11H30

SoPhie lécuYer

minuScule
Galerie

saM. 24 sept.

5€

soundcloud.com/guiliguiligoulag

concertS

DeS exPoSitionS

18h00 — 22h00

Guili Guili Goulag développe une sonorité aux influences diverses,
des rythmes africains au free/noise américain. Ici harpe, batterie
et basse se confrontent dans une gestuelle propre à un spectacle
atypique.

01H00

20H30

Poutre aPParente
Contrebasse, synthé, tom basse et maracasse, Un univers bagarré
pour une transe sabbat express qui parle de selfie, d’amour
et de mourir. Un set ras la moule pour moule-bite.

dJ nate wab

19H00

Préparez vous à un set de musiques électroniques déviantes et
incongrues carressant la new-wave, les musiques 8 bit et bien
d’autres friandises implacables dont elle seule connaît la source.

5
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Ven. 23 sept.

guili guili goulag
VerniSSaGe

01H00

20H30

aux ateliers du Vent

meineheimat.bandcamp.com/album/d-mos

VinGt Sur Vin

19H00

VinGt Sur Vin

double-six
traces & tracés
noise populi
après la mort, après la vie. addendum.

5€

Heimat c’est le duo formé par Olivier de Cheveu et Armelle
de The Dreams, une musique pop, punk, électronique, étrange
et singulière mais aussi hautement addictive.

BlinD SPot

concertS

18h00 — 22h00

DeS exPoSitionS

VerniSSaGe

BlinD SPot

x ateliers du Vent

jeu. 22 sept.

p.8

Mer. 21 sept.

dES ExpOSiTiONS

18 h 0o
22 h 00

5€

jeu. 22 Sept.

Heimat

jeu. 22 sept.

aux ateliers du vent

Dans la limite des places disponibles,
pas de réservation possible.

Mer. 21 sept.

aux atelierS Du Vent

11H30

SoPhie lécuYer

minuScule
Galerie

saM. 24 sept.
Ven. 23 sept.

d’inauguration

VERNiSSagE

diM. 25 sept.

noir

Accès libre

18h00 — 22h00 14h00 — 19h00 14h00 — 18h00

Salon + DémoS

le marché

diM. 25 sept.

noir

Soirée

20 h 3o
01 h 00

CONCERTS

6

Ven. 23 sept.

SoPhie lécuYer

minuScule
Galerie

saM. 24 sept.

diM. 25 sept.

concertS

18h00 — 22h00

Salon + DémoS

11H30

01H00

20H30

5€

aux ateliers du Vent
DeS exPoSitionS

18h00 — 22h00

VinGt Sur Vin

19H00

VerniSSaGe

Une quarantaine d’artistes et de collectifs, venus
de France et de navarre, présentent leurs dernières
créations micro-éditoriales (estampes, affiches,
livres, cartes, textiles, objets…) et échangent avec
le public autour de leurs pratiques.
BlinD SPot

rizographie

jeu. 22 sept.

artistes & collectiFs invités

Mer. 21 sept.

Sérigraphie

15
7

graVure

01H00

5€

Ven. 23 sept.

18h00 — 22h00

Sam. 24 sept.

14h00 — 19h00

dim. 25 sept.

14h00 — 18h00

11H30

SoPhie lécuYer

minuScule
Galerie

saM. 24 sept.

deS indéPendantS

aux atelierS Du Vent

Accès libre

Expositions | p.7

18h00 — 22h00 14h00 — 19h00 14h00 — 18h00

Accès libre

diM. 25 sept.

Salon + DémoS

Ven. 23 sept.

aux ateliers du vent - rdc

20H30

concertS

Accès libre

18h00 — 22h00 14h00 — 19h00 14h00 — 18h00

aux atelierS Du Vent

noir

19H00

le marché

DeS exPoSitionS

VerniSSaGe

BlinD SPot
VinGt Sur Vin

jeu. 22 sept.

noir

Mer. 21 sept.

x ateliers du Vent

Salon

Expositions
aux Ateliers du Vent

Exposition collective

Traces
& Tracés

1er étage
Accès libre

Édition collective - Le Marché Noir

Expositions | p.8

Double-six
Une édition made in Marché Noir pour les flambeurs de tout
poil et les amateurs de hasard.

pas moins de 18 artistes ont réalisé des
images pour ce coquet graphzine.
seulement voilà, comment l’obtenir ?
En jouant ! tentez votre chance aux dés
pour ramasser le gros lot !
À savoir, l’édition complète de 36 pages.
pas de perdant, tous les participants
pourront repartir avec une partie de
l’édition à assembler sur place.
starring : Éric Mahé, Émeric guémas,
Cécile rescan, Maud Chatellier, perrine
Labat, agathe Halais, Charlotte piednoir,
julien Lemière, anna Boulanger et anthony
Folliard, Macula Nigra, julien Duporté,
juliette moal, amélie taillard, grégaldur.

TrAces & TrAcés présente le travail de 4 artistes partageant
un désir commun de raconter. 4 processus de réflexion et
d’écriture sont ici mis en regard à travers les différents
supports micro-éditoriaux qu’ils expérimentent pour mettre
en forme et rendre publiques les pensées quotidiennes
de leurs auteurs : estampes, éditions, dessins, fresques,
performances, mise en scènes…
b Camille Bondon développe un travail
de recherche sur les formes d’apparition,
de transmission et d’interprétation de la
pensée.
Dans ses éditions autant que dans ses
installations ou présentations orales,
l’objet à lire, la forme d’écriture, le
discours et la réaction du lecteurspectateur, tout est mis à l’épreuve.

b ÉlÉonore HÉrissÉ dessine en mots
et en images ses pensées quotidiennes.
Oscillant entre le décalage absurde
et la tentative de poésie, ses éditions
et affiches traitent des détails cruels
ou burlesques de l’existence, des lieux
communs et des malentendus de la vie.
www.herisse-eleonore.com

www.camillebondon.com

b edie pratique un art jeté, brut, sur le
vif, et sans retouches. Chaque estampe
est réalisée en une prise, sur la table,
sans croquis préliminaires. Écritures
automatiques, biffures, ratures, tout geste
ou accident participe à cette esthétique
de l’action.
www.edieinside.com

b KatjastropH construit un univers
visuel en noir et blanc chargé d’évocations
narratives. son travail s’appuie sur le
contraste et l’harmonie des opposés.
paysages foisonnants, personnages,
objets étranges et animaux aux allures
humaines se côtoient et interagissent
dans les différents supports qu’elle
expérimente : dessins, éditions, estampes,
fresques…
www.katjastroph.com

Expositions | p.9

VErNissagE jEu. 22 sEpt.

page 4

noise populi
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DIX LIGNes De BLING, DIX LIGNes De BLANG est un collectif
parisien de gravure sonore artisanale constitué autour d’une
antique machine à Dubplate, rescapée des années 40.
Au-delà de la micro-édition pour différents projets musicaux,
ils développent une autre application, plus expérimentale
encore et surtout... participative !

L’atelier NOisE pOpuLi est une invitation à
la découverte de la musique électronique
libre et de l’expérimentation bruitiste, à
l’aide d’instruments bricolés et d’effets en
tout genre. Les participants ont ainsi la
possibilité de capturer leur création sonore
d’un instant en le gravant sur des plexidisques carrés, qui seront sérigraphiés
pour l’occasion. ainsi, seul ou à plusieurs,
un public de tout âge peut s’essayer à
cette pratique parfois abstraite, souvent
élitiste mais surtout ludique qu’est la
Musique Noise !
blingxblang.tumblr.com
www.youtube.com/watch?v=5BCxfaHYnic

Olivier Desprez & adolpho avril

après la morT,
après la vie.
aDDenDum.
L’installation présente le monde imaginaire du Docteur A et
de l’infirmier O, personnages centraux du récit gravé « Après
la mort, après la vie » publié par la maison d’édition Frémok.
La forme de la barque matérialisée par un assemblage de
bois de récupération évoque l’odyssée dans laquelle ils sont
embarqués. Une odyssée qui se déroule dans l’opacité d’une
nuit hantée par la folie, striée de flashs narratifs, de blancs,
de souvenirs.
Le monde du docteur a et de l’infirmier O
a été imaginé par adolpho avril et Olivier
Deprez. adolpho avril vit à l’hôpital
psychiatrique de Lierneux en
Belgique et est l’un des artistes de
« La s grand atelier », un lieu de référence
dans l’art outsider contemporain.
Olivier Deprez vit à rogues dans les
Cévennes. Historiographiste, cinégraveur,
membre de Frémok, il est aussi l’un des
opérateurs du collectif WrEK.
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Dix lignes de bling, dix lignes de blang

AtELiERs-DÉMo
prix libre

Pour tout public,
petits et grands

les graveuses
De bonne
avenTure
Comme à la fête foraine, à vous de
tourner la roue de la bonne aventure
de la gravure, la manivelle de la
presse est entre vos mains, le tirage
des cartes vous dévoilera les secrets
fantastiques de la gravure.
b samedi et Dimanche : 16h b 18h

les
Tamponneuses
Bienvenue au salon de tatouage,
laissez vous tenter par une impression
de gravures sur peau.
b samedi et Dimanche : 14h b 16h

coloriage
Édition à colorier pour les petits
et grands.
b en continu

séri-selfservice

la fabrique
TexTile

une première mondiale. Le Marché
Noir vous propose de composer vous
même, votre propre sérigraphie
à partir d’éléments composites
multiples. Même sans aucun talent,
le Marché Noir vous offre l’opportunité
de devenir un grand artiste, un
compositeur d’images forcément
inédites où l’audace visuelle sera
votre récompense.

Venez faire imprimer vos sacs et
t-shirt aux couleurs du Marché Noir.

b Vendredi
premier service : 18h b 19h
second service : 20h b 21h
(rab possible)
b samedi
premier service : 13h b 14h
second service : 16h b 17h
troisième service : 18h b 19h
b Dimanche
premier service : 13h b 14h
second service : 15h b 17h

b en continu

Ça se bouffe
pas…
Venez assouvir vos besoins de sucré
et vos envies d’impression ! au
programme : délices sérigraphiques
sur crêpes. (1,5 € la crêpe).
b samedi et Dimanche : 14h b 16h

ateliers Démos | p.13
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Des Démonstrations Décalées autour Des arts imprimés
actionnés sur toute la Durée Du salon

Expositions
dans la Ville

Accès libre

Salon

deS indéPendantS
La Minuscule galerie
Dans la ville | p.14

Blind spot

vingT sur vin
Blind spot et le Marché Noir ont invité
20 œnologues esthètes à imaginer une
étiquette de vin à leur sauce !
L’étiquette qu’ils ont toujours rêvez de
créer, d’acheter, de boire !
Les œuvres de ces esthètes seront
présentées à Blind spot sur le meilleur
support qui soit.
une bouteille contenant un vin élevé par
Mathieu Lhotelier.
Deux œuvres d’arts en un seul morceau,
une bouteille joliment habillée que vous
pourrez admirer ou acquérir le jour de
l’exposition.

sophie lécuyer
camouflage
sophie Lécuyer dessine, grave, imprime
des images qui nous racontent les liens
étroits, mystérieux, entre nature sauvage
et nature féminine. Deux entités qui
co-habitent et finissent par ne faire plus
qu’une...
b Du 24 septembre au 21 octobre
Vernissage b sam. 24 septembre, 11h30
(retour de marché)

b Du 21 septembre au 03 novembre
Vernissage b merc. 21 septembre, 19h00

6

aux ateliers du vent - rdc

Ven.Le23
sept.
Marché
Noir est organisé par :
l’Atelier du Bourg

Accès libre

18h00 — 22h00

Sam.
24 sept.
l’atelier
Barbe à papier

14h00 — 19h00

l’Imprimerie
dim.l’atelier
25 sept.
la Presse Purée

14h00 — 18h00

—

Association le Marché
artistes
& noir
collectiFs invités

11 Rue de Flandre
35000 Rennes
—
lemarchenoir.org
graVure
Sérigraphie
rizographie
3615marchenoir@gmail.com
—
graphisme : l’atelier du bourg
visuel : Pinaille Manucurée Jr
: noun projectd’artistes et de collectifs, venus
Une picto
quarantaine
impression
media-graphic
de France
et: de
navarre, présentent leurs dernières
—
créations
micro-éditoriales (estampes, affiches,
Le Marché
Noirtextiles,
remercie toutes
les
livres,
cartes,
objets…)
et échangent avec
personnes
et structures
partenaires,
le public
autour
de leurs
pratiques.
ainsi que tous nos géniaux bénévoles.
15
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Expositions
dans
la Ville
SabORdagE

Accès libre

sérigraphie, gravure b Lille

CiTlali
livres faits main b Rennes

sabordage.com

citlali.ultra-book.com

aTEliER MCClaNE
sérigraphie et édition b Rennes

SupER TERRaiN
graphisme, édition, estampe, riso
b Nantes

ateliermcclane.com

Dans la ville | p.14

superterrain.fr

édiTiONS
du paRaSiTE
Blind spotsérigraphie
editionparasite.blogspot.fr
vingT
sur vin

La Minuscule
galerie RaClEuRS
lES TONTONS
+ l’aTEliER
11
sophie
lécuyer
sérigraphie, édition b Charleroi
camouflage
lestontonsracleurs.be

Blind spot etplaSTiMax
le Marché Noir ont invité
20 œnologuessérigraphie
esthètes àtextile
imaginer
une
b Clichy
étiquette de vin
à leur
sauce
facebook
: atelier
PPP!

sophie Lécuyer dessine, grave, imprime
COpulaiRE
des imagesMékaNik
qui nous racontent
les liens
fanzine, sérigraphie,
étroits, mystérieux,
entre naturecollage
sauvage
b Strasbourg
et nature féminine.
Deux entités qui
L’étiquette qu’ils ont toujours rêvez de
cargocollective.com/mekanikcopulaire
co-habitent
et finissent par ne faire plus
créer, d’acheter,
de boire ! éléONORE
HéRiSSé
qu’une...
b Parisseront
édition
Les œuvres de
ces esthètes
aTEliER
b Du 24 septembre
au 21OaSp
octobre
présentées àeleonore-herisse.com
Blind spot sur le meilleur
Vernissagesérigraphie,
b sam. 24édition
septembre,
11h30
b Troyes
support qui soit.
(retour de oasp.fr
marché)
une bouteille contenant un vin élevé par
l’aTEliER
Mathieu Lhotelier.
du bOuRg
Deux œuvres d’arts en un seul morceau,
SaNdRiNE péRON
b Rennes
une bouteillesérigraphie
joliment habillée
que vous
gravure b Brest
atelierdubourg.fr
pourrez admirer
ou acquérir le jour de
sandrineperon.com
l’exposition.
l’aTEliER
b Du 21 septembre
au 03 novembre
baRbE
à papiER
Vernissage b
merc. 21 septembre,
19h00

élO
édition, petits objets b Rennes

Gravure b Rennes

elodiejarret.com

atelierbarbeapapier.blogspot.com
16
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FRiTz bOl &
bRiCE pOSTMa uzEl
sérigraphie, impression numérique,
linogravure b Lorient

gaRgaRiSMES
sérigraphie, riso, édition
b Strasbourg
gargarismes.com

fritzbol.tumblr.com - scotus.fr

SOpHiE léCuyER
gravure, sérigraphie • Nancy

lES dOMpTEuRS
dE papiER
gravure et petite édition b Planzolles

sophielecuyer.blogspot.com

lesdompteursdepapier.over-blog.fr

Le Marché Noir
est organisé par :
EVElyNE
MaRy
l’Atelier
duVans
Bourg
b Les
gravure
evelynemary.fr
l’atelier

la pRESSE-puRéE
sérigraphie b Rennes
lapressepuree.fr

Barbe à papier
l’aTEliER
l’atelier l’Imprimerie
l’iMpRiMERiE
la Presse Purée
aTEliER
sérigraphie, gravure b Rennes
lE—
TRaiT EN CREux
atelierimprimerie.wordpress.com
Association le Marché noir
gravure b Douarnenez
11 Rue de Flandre
sterenndepret.tumblr.com/
aTHaNOR
35000 Rennes
sérigraphie, édition b Rennes, Paris
—
pCCba
facebook.com/athan0r
lemarchenoir.org
livres
de
bandes
dessinées
3615marchenoir@gmail.com
expérimentaux b Bruc-sur-Aff
—
l’iNSOlaNTE
le-terrier.net/pccba/
graphisme : l’atelier du bourg
sérigrahie b Paris
visuel : Pinaille Manucurée Jr
linsolante.fr
COllECTiF
picto : noun project
TaRdigRadE
impression : media-graphic
zbiM SéRigRapHiE
édition
— b Strasbourg
https://collectiftardigrade.wordpress.com/
b Brest
Le Marché Noir remercie toutes les sérigraphie
https://facebook.com/zbimserigraphie/
personnes et structures partenaires,
ainsi que tous nos géniaux bénévoles.
17
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Expositions
dans la Ville

sainte anne

Accès libre

lES CONCaSSEuRS
post-terre&divers b Itinérant

la Minuscule
Galerie

lES édiTiONS
dE l’éTau
Linogravure b Nantes

lesconcasseurs.org

l’épluCHE-dOigTS
atelier de gravure et typographie
b Propières

galERiE 126
espace d’exposition, résidences,
édition, distro b Rennes

epluchedoigts.over-blog.com/

république

Place de Bretagne

leseditionsdeletau.wordpress.com

Bd de la Tour d’Auvergne

blind spot

Rue de Redon

charles de
Gaulle

Boulevard Volaire

galerie126.com

aTEliER biNgO

Dans la ville | p.14

Blind spot
sérigraphie, gravure

b Saint-Laurent-sur-Sèvre

vingT
sur vin
atelier-bingo.fr/
Blind spot et le Marché Noir ont invité
édiTiONS
RiTagada
20 œnologues
esthètes à imaginer
une
gravure
(en relief)
étiquette de
vin à leur
sauceb! Lille
L’étiquette qu’ils ont toujours rêvez de
créer, d’acheter,
de boireTaillaRd
!
aMéliE
fanzine
Les œuvresédition,
de cesrisographie,
esthètes seront
poster,
polycopie
présentéescassette
à Blind audio,
spot sur
le meilleur
b
Rennes
support qui soit.
consternationlabel.tumblr.com/
une bouteille
contenant un vin élevé par
Mathieu Lhotelier.
Deux œuvres
d’arts en un seul
morceau,
JakObEk
bORiS
une bouteille
joliment habillée que vous
FaNTôME
pourrez admirer ou acquérir
le jour de
sérigraphie b Nantes
l’exposition.
borisjakobek.com

La Minuscule galerie
JERONiMO
sophie
lécuyer
+ aTEliER lEap
camouflage
sérigraphie, gravure, édition
b Nantes
sophie Lécuyer
dessine, grave, imprime
jeronimo-dk.com
des images qui nous racontent les liens
étroits, mystérieux, entre nature sauvage
àféminine.
dEuxDeux
dOigTS
et nature
entités qui
b Nantes
co-habitent
et finissent
par ne faire plus
sérigraphie
qu’une...adeuxdoigts.fr
b Du 24 septembre au 21 octobre
Vernissage
sam. 24 septembre, 11h30
la b
TubERiE
(retour de
marché)
sérigraphie b Rennes
latuberie.tumblr.com

THibaulT lE guillOu
FaNTôME
sérigraphie b Lorient

b Du 21 septembre au 03 novembre
Vernissage b merc. 21 septembre, 19h00

jealouspunkt.fr/
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Gare

Rue Alexandre Duval

les ateliers du Vent
Les Ateliers du Vent

Blind Spot

59 Rue Alexandre Duval, 35000 Rennes
Quartier Cleunay • Accès bus 9 et vélostar :
arrêt Voltaire
b Conseils pratiques :
Venez en vélo !!! Pas de parking voiture sur place.
Pas de distributeur automatique à proximité.
Restauration sur place

Blindspot - Les Angles
Morts
36, Rue Poullain
Duparc
35000 Rennes
métro République

Minuscule
Galerie
chez Planète Io
7, rue Saint Louis
35000 Rennes
métro st-Anne

Le Marché Noir est organisé par :
l’Atelier du Bourg
l’atelier Barbe à papier
l’atelier l’Imprimerie
la Presse Purée
—
Association le Marché noir
11 Rue de Flandre
35000 Rennes
—
lemarchenoir.org
3615marchenoir@gmail.com
—
graphisme : l’atelier du bourg
visuel : Pinaille Manucurée Jr
picto : noun project
impression : media-graphic
—
Le Marché Noir remercie toutes les
personnes et structures partenaires,
ainsi que tous nos géniaux bénévoles.

