Communiqué de Presse – 20 juin 2012
La Caravane des Ateliers de Rennes

À la fois centre de documentation du projet et lieu de consultation
de vidéos et de films, la Caravane constitue la structure itinérante et le laboratoire de médiation des Ateliers de Rennes 2012. Elle propose une bibliothèque et une filmothèque corrélées au projet artistique : des essais, des
catalogues, des « beaux livres » mais aussi des vidéos d’artistes, des documentaires, des films de cinéma ainsi que diverses ressources en ligne.
À travers ce fonds volontairement non-exhaustif et évolutif, les visiteurs peuvent prendre connaissance des sources d’inspiration des Prairies.
La Caravane sera aussi un lieu d’échange et de réflexion. Outre sa fonction
informative sur le contenu de la manifestation, la Caravane poursuit une
mission pédagogique en proposant, sur un mode informel, des interventions d’artistes et de chercheurs.
Grâce à sa mobilité, la Caravane fédère les acteurs locaux, permettant ainsi d’investir des espaces qui ne sont pas spécifiquement dédiés à
l’art contemporain. Elle peut, par exemple, accompagner la mise en place
d’ateliers ou d’interventions d’artistes au sein d’établissements scolaires,
hôpitaux, entreprises, ou encore se déplacer dans différents quartiers
(centres sociaux, centres de loisirs et maisons de quartier) de Rennes Métropole et dans des villes et communes aux alentours de Rennes.
L’élaboration du maillage géographique, en concertation avec des
structures locales d’action sociale, culturelle et artistique, offre à cet outil
de médiation une expansion de ses prérogatives au-delà de la sensibilisation : l’implication des partenaires en amont accroîtra son champ et ses
possibilités d’action.
Prochains rendez-vous publics de La Caravane :
* les 17 et 18 juillet pour Quartiers d'été, au Parc des Gayeulles, en partenariat avec le CRIJ.
* le 19 juillet au centre social Carrefour 18, à Rennes, métro Henri Fréville.
* du 23 au 27 juillet au centre de loisirs de la Prévalaye (en direction des
étangs d'Apigné, rue Robert de Boron) à Rennes.
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