
 

ONIRIS, 35 ANS ! 
 
Ouverte en septembre 1986, la galerie Oniris est heureuse de vous inviter à fêter ses 35 ans 
avec une exposition évènement pendant tout l’été 2021. 
 
Célébration ou fête de famille, c’est avant tout l’occasion de réunir les artistes, les 
collectionneurs et les passionnés qui suivent le projet de la galerie Oniris dans ses évolutions 
successives depuis plus de trois décennies et demie. 
 
Cette exposition anniversaire occupera les deux espaces de la galerie à Rennes. Dans la 
galerie du 38 rue d’Antrain, une sélection d’œuvres de ses artistes emblématiques issus de 
son univers de géométrie abstraite parmi lesquels François Morellet, Aurelie Nemours, Vera 
Molnar ou Norman Dilworth. 
 
Dans l’autre espace situé dans la Cour du 42 rue d’Antrain, un ensemble d’œuvres d’artistes 
tels que Claude Viallat, Philippe Cognée, Jean-Pierre Pincemin ou Christian Bonnefoi issus du 
second groupe d’artistes que la galerie défend depuis 1986.  
Dès la mi-juin, une visite virtuelle des deux espaces permettra aux invités distants de 
participer à l’évènement. 
 
Info pratiques : 
Du 12 juin au 28 aout 2021 
Ouvert tout l’été ! du mardi au samedi de 14h à 19h 
Entrée GRATUITE 
+ d’infos : 0299364606 / galerie@oniris.art 
Lien du site : https://www.oniris.art/exhibitions/62-oniris-35-ans-exposition-anniversaire/ 
___________________________________________________________________________
_______ 
E X P O R A M A ,  U N  É T É  A R T  C O N T E M P O R A I N  À  R E N N E S  !  
 
Exporama, est le nouveau rendez-vous annuel estival de l’art contemporain à Rennes. 
Pendant tout l’été, la collection de François Pinault investit de nouveau le Couvent des 
Jacobins situé à 200 mètres de la galerie Oniris afin de présenter un choix de 108 œuvres 
autour du noir et du blanc.  
 
En écho à cette proposition intitulée Au-delà de la couleur, le noir et le blanc dans la 
Collection Pinault, l’exposition La couleur crue sera présentée au Musée des beaux-arts de 
Rennes. Articulé autour de ces deux exposition phares, Exporama propose une quinzaine 
d’offres complémentaires associant de nombreux acteurs locaux de l’art contemporain, 
notamment Les Champs Libres, le FRAC Bretagne, les deux centres d’art contemporain de La 
Criée et 40mcube. 
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