
JANVIER
• Joob Mouha / Murs-Murs – Technique mixte, 
peintures et installation (installation co-produite par 
Le Grand Angle)

FÉVRIER
• Sylvain Larrière / les Cascades Célestes – Sculptures

MARS
• Stéphane Batsal & Yann Lestrat / Horizons expli-
cites – Collages et objet
• Partenariat avec le Festival Ay-Roop

AVRIL
• Pauline Betin – Sculptures en verre

MAI
• Partenariat avec les Ateliers du Thabor
• Kere Dali - Atelier sculpture

JUIN
• Street Art
• Performance artistique

JUILLET
• Camille Braud - Plasticienne (installation co-pro-
duite par Le Grand Angle)

AOÛT
• Présentation d’artistes amateurs

SEPTEMBRE / OCTOBRE
• Programmation à venir

NOVEMBRE
• Emmanuelle Tonin - Plasticienne papier
• Projet habitant 
• Partenariat avec Le Circuit des Têtes de l’Art

DÉCEMBRE
• Pierre Le Saint / Géostationnaires – Plasticien

imoja, acteur majeur de l’accession sociale en Bretagne et de l’organisme foncier solidaire, a 
créé un espace dédié à l’art : LE GRAND ANGLE. Ce lieu propice à la rencontre et au soutien des 
artistes bretons, est rythmé par de multiples rendez-vous tout au long de l’année : vernissage, 
atelier, initiation, médiation, lecture, en accès libre et gratuit, pour tous.
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LA PROGRAMMATION 2020
En 2020, LE GRAND ANGLE présentera une exposition mensuelle, en privilégiant plusieurs axes : le sou-
tien à un artiste, jeune diplômé de Rennes, la présentation d’un artiste étranger résident rennais, l’expo-
sition d’un street-artiste, la mise en valeur des artistes du territoire breton, des partenariats, co-produc-
tions ou co-créations avec les acteurs culturels rennais (festivals, associations, collectifs, artistes) et un 
mois d’été consacré à la découverte d’oeuvres amateurs. Le fil rouge de cette année est la thématique 
de l’architecture en écho au coeur de métier d’imoja.

Rendez-vous media sur demande
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