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Bonjour,

Nouvelle année, nouvelle édition et nouvelle thématique !

LES DATES A RETENIR :




Notre conférence de presse aura lieu le Mercredi 04 Mars à 11h dans les locaux de TV
Rennes. Ouverture du nouveau site www.bouillans.fr, ce même jour.
L'événement se déroulera du 04 avril au 31 mai 2015 à Vern-sur-Seiche, sur Rennes
Métropole, en Ille-et-Vilaine et en Bretagne.
Le vernissage à la Laiterie « Les Bouillants » de Vern-sur-Seiche aura lieu le Samedi 04 Avril
à 18h (en présence de la majorité des artistes).

3 CHIFFRES POUR 2015 :




Une soixantaine de partenaires publics et privés
Une trentaine de lieux investis sur Rennes Métropole, l'Ille-et-Vilaine et la Bretagne
Une quinzaine d'artistes programmés, d'envergure nationale ou internationale

1 WORKSHOP BIENTOT :
Inspiré par Museomix, Bouillants Remix est un workshop pour réfléchir, concevoir et fabriquer
collectivement des dispositifs innovants de médiation en lien avec la thématique et les œuvres
présentées cette année. Les deux sessions sont prévues les 03 et 10 mars prochains aux Champs
Libres (Espace 4C) avec environ une vingtaine de participants issus des secteurs du social, du
culturel, de l'artistique, de la technique et de l'innovation.
Plus d'informations : accompagnement(@)lemilieu(.)fr

2 RESIDENCES EN COURS :
Nous accueillons prochainement La Sophiste et Diane Grenier en résidence de création dans nos
locaux. Des rencontres avec le jeune public seront organisées durant cette période.
Plus d'informations : mediation(@)lemilieu(.)fr
IMPLICATION DANS LES RESEAUX :




Depuis janvier, Bouillants fait partie du R.A.N (Réseau Art Numérique) qui regroupe plus de
40 structures, de 9 nationalités différentes, dédiées aux arts numériques.
Gatëan Allin (Directeur exécutif de SAGA et Directeur Artistique de Bouillants) contribue
activement au dossier French Tech par l'intermédiaire de La Cantine Numérique Rennaise.
La journée professionnelle « Genre, Bibliothèques et Art Numérique » organisée le 03 février
dernier en partenariat avec le Réseau Médiathèques 35 a réuni 45 participants. Une

création inédite impliquant 16 médiathèques à travers le département sera
présentée du 17 avril au 16 mai dans le cadre de Bouillants#7.


Depuis quelques mois, Bouillants se réjouit de participer aux échanges et rencontres entre
acteurs associatifs et culturels du bassin rennais particulièrement investis sur les questions
liées au numérique.

Bien cordialement,
L'équipe de Bouillants

Cyril Marchal
Coordination générale
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