Bonjour,

Au programme de cette newsletter, les infos fraiches du coté de Bouillants en cette fin
d'année 2014.
L'équipe s'est étoffée avec l'arrivée de :
Marie Guillon : Chargée d'administration / administration@lemilieu.fr
Matthieu Brient : Stage Réseaux Pro + Innovation / accompagnement@lemilieu.fr
et bientôt l'arrivée en janvier de :
Mathilde Besancon : Stage Communication / communication@lemilieu.f
En cours de recrutement : Service Civique Médiation / mediation@lemilieu.fr
Le C.A s'est renouvelé
avec le départ de : Nadège Padellec
et l'arrivée de :
Philippe Lemoigne
Yohan Besset
Jesse Lucas

La 7ème édition de Bouillants aura lieu du 04 avril au 01 juin 2015 sur Le Genre.
Expositions, rencontres, ateliers, projections, résidences d’artistes et actions culturelles en
direction de tous les publics seront proposés durant 2 mois en accès libre.
Avec une intention forte : perturber les stéréotypes et autres idées reçues sur Le Genre en
donnant la parole aux acteurs et artistes qui s’engagent au quotidien et tentent de décrypter
nos représentations.

Quelques éléments clés sur 2015:
- 1 saison Égalité Hommes/Femmes dans l'Art et la Culture
- 1 cœur de manifestation inchangé : la Laiterie de Vern sur Seiche
- 3 résidences d'artistes rennais en création dans nos locaux entre janvier et avril
- 1 projet "Bouillants Remix" en partenariat avec 4C aux Champs Libres
- 1 œuvre dans l'espace public sur Rennes
- 14 médiathèques du département 35 impliquées dans une création collaborative inédite
- 1 partenariat historique renouvelé avec Art Rock en mai 2015 à St Brieuc
- 1 projet d'installation interactive à travers les Gares de Bretagne pour connecter les
voyageurs

On vous en dit plus très bientôt.
Toute l'équipe de Bouillants vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
Cordialement
Cyril
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