Petits Formats
et œuvres sur papier
exposition de groupe ● des artistes de la galerie

Exposition
du samedi 10 décembre 2016
au samedi 14 janvier 2017

Comme chaque fin d’année, entre décembre
et janvier, la galerie Oniris fait la part belle
aux Petits Formats et Œuvres sur Papier ●
l’occasion de re/découvrir un panorama de la

ONIRIS ● galerie d’art contemporain
38, rue d’Antrain ● 35700 RENNES
tél : 02 99 36 46 06 ● 06 71 633 633
contact@galerie-oniris.fr
www.galerie-oniris.fr

La galerie est ouverte
du mardi au samedi
de 14h00 à 19h00
Rendez-vous collectionneur possible
le matin et le lundi - au 06 71 633 633

richesse artistique des artistes de la galerie.
L’exposition Petits Formats et Œuvres sur
Papier est avant tout l’occasion pour les
amateurs d’arts comme pour les collectionneurs,
de faire plaisir ou de se faire plaisir, par l’achat
d’œuvres à des prix abordables.
Issue d’une volonté de promouvoir des
œuvres originales de qualité pour un public
plus large, cet événement offre une occasion
unique dans l’année de découvrir à travers un
accrochage varié des pièces uniques (dessins,
esquisses, monotypes ou collages) mais
aussi œuvres

multiples (gravures,

litho-

graphies, sérigraphies), d’artistes à la fois
connus et d’autres à [re]découvrir.
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Les œuvres exposées sont souvent inédites sur les murs de la galerie : des pièces
exposées lors des foires hors les murs d’artistes qui ont fait l’objet d’une exposition au
cours de l’année écoulée ou, à l’inverse, des artistes de la galerie qui ont été présentés
moins récemment.
Comme une “réunion de famille” de fin d’année, l’exposition rassemble les invités des
précédentes expositions de 2014 et ceux des mois à venir. Une réunion chaleureuse et
colorée qui favorise les rapprochements artistiques et le dialogue. Cet accrochage plus
dense que ceux pratiqués habituellement, rassemble la majorité des artistes d’Oniris
grâce à une sélection d’œuvres qui évolue au fur et à mesure des semaines.
A l’occasion de son accrochage initial de décembre 2016, le choix s’est porté sur les
artistes du groupe « peinture » des artistes de la galerie pour l’espace d’exposition
principal situé au 38 rue d’Antrain. Vous y retrouverez Geneviève Asse, Pierre Antoniucci,
Christian Bonnefoi, Alain Clément, François Dilasser, Guillaume Moschini, Jean-Pierre
Pincemin, Bruno Rousselot, Claude Viallat mais également des œuvres de Joël Denot,
Véra Molnar et Marine Provost.
L’accrochage de l’annexe de la galerie présente l’univers de « géométrie abstraite » avec
des travaux d’Ode Bertrand, Julije Knifer, Aurelie Nemours, Véra Molnar, François
Morellet, Olivier Petiteau, Yves Popet et Carole Rivalin.
Comme à chaque exposition, d’autres œuvres non accrochées de tous ces artistes sont
disponibles dans les tiroirs ou les réserves de la galerie (visible sur demande).

Exposition du mardi 8 décembre 2015
au samedi 23 janvier 2016

HORAIRES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2015
 Jeudi 24 décembre ● fermeture exceptionnelle à 17h
 pendant la période du samedi 26 décembre au lundi 4 janvier,
la galerie Oniris est ouverte uniquement sur rendez-vous ●
contact info au 02 99 36 46 06 ou 06 71 633 633
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