Rennes. Des Polaroid
géants dans le métro
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Une soixantaine d'artistes voient leurs Polaroid exposés dans
trois stations du métro de Rennes jusqu'au 15 avril. Ce samedi,
un safari photo est organisé, au départ de l'hôtel Pasteur.

Les Polaroid vont envahir le métro rennais pendant deux semaines.
C’est l’association Tête de l’Art qui a organisé cette exposition,
baptisée Polaroid is not dead.
Le concept ? Chaque artiste présente un unique Polaroid dans ce
lieux de passage souterrain. L’événement est lié à Expolaroid, le
mois du Polaroid et du film instantané.

Dans trois stations
Derrière l’initiative rennaise, se cache l’artiste de street art Alexandre
Bouchon, déjà habitué à coller ses instantanés agrandis dans les
rues. En 2016, l’exposition s’était tenue à l’hôtel Pasteur.

L'un des Polaroid d'Alexandre Bouchon, l'initiateur de l'exposition rennaise, est
aussi affiché. | Alexandre Bouchon

Pour cette édition, ce sont trois stations de métro qui vont accueillir
les Polaroid géants : Henri Fréville, République et Sainte-Anne. Les
œuvres sont choisies par un jury. « Nous avons dû recevoir
environ 200 propositions. Au final, une soixantaine d’artistes ont
été retenus », confie Morgane Caradec, membre de Tête de l’Art.

Parmi les heureux élus, on compte des artistes locaux, comme
Maëlle Heuzé, mais aussi des artistes français et internationaux.
« Un photographe américain reconnu, Mark Sink, nous a fait
parvenir un Polaroid de Keith Haring, un des représentants du
street art », se réjouit la jeune femme.

Safari photo
L’association a aussi préparé une exposition version « X » qui sera
uniquement visible ce samedi 1er avril, à l’hôtel Pasteur.

Ce samedi, un « safari » est également proposé : « Il s’agit d’un
concours photo où les participants, à qui nous prêtons un
Polaroid, doivent faire des photos dans la ville sur un thème
donné », explique Morgane Caradec. Sans oublier une vente
d’affiches et peut-être même d’appareils photo.
Du 1er au 15 avril, exposition dans les stations Henri-Fréville,
République et Sainte-Anne. Samedi 1er avril, rendez-vous à 14 h à
l'hôtel Pasteur à Rennes pour safari-photo. 19 € pour prêt d'un
appareil Polaroid 600 avec un pack de film et un pass bus et métro.
Préinscriptions sur tetedelart.asso@gmail.com. A partir de 19 h, à
l’hôtel Pasteur, vernissage de l’exposition version « X ». Plus
d’informations sur la page Facebook Polaroid Is Not Dead #2.

