
 

VOUS ÊTES BONNE NAGEUSE / BON NAGEUR ? 
 
Inscrivez-vous pour participer au prochain 
tournage de l’artiste espagnole MAIDER LOPEZ,  
Swimming Pool  
 
Le film sera diffusé du 27 septembre au 30 novembre à la 
Halle de la Courrouze  
Dans le cadre de PLAY TIME, 4e édition des Ateliers de 
Rennes - Biennale d’art contemporain. 
 
Le propos de l’artiste : « Cela pourrait être un jour normal, avec des gens qui viennent 
nager à la piscine, mais on s’aperçoit rapidement d’une perturbation. La piscine est 
entièrement couverte de nageurs, qui se meuvent de manière très organisée et mise en 
scène, les mains de l’un touchant les pieds du précédent. Les règles du jeu ont changé, 
faisant naître un nouveau cadre de possibles et révélant notre capacité à s’adapter à de 
nouvelles réalités et à définir de nouvelles modalités d’action commune.» 
 
 

 

 
                                                                                                        Document de travail, Simulation / Maider Lopez 

 

Inscription préalable obligatoire - voir au verso  
 



 

 

FICHE D’INSCRIPTION (avant le 08 juin) 
 

Je participe à la soirée d’événement–tournage, le samedi 14 juin 2014 à la piscine 
Saint-Georges  
Rendez-vous: 20h précises. Heure de fin approximative: 00h. 
Lieu de Rendez-vous : Piscine Saint-Georges (2 Rue Gambetta, 35000 Rennes) 
 
Nom/Prénom:………………………………………………………………………………………... 
Âge……………………………………………………………………………………………………. 
Homme [  ]    Femme [  ] 
Adresse email : ……………………………………………………………………………………... 
Téléphone portable:…………………………………………………………………………………  
Membre d’un club de natation : Oui [  ]    Non [  ] 
Si oui, lequel : ……………………………………………………………………………………… 
 
J’autorise la captation et l’utilisation de mon image dans le cadre du projet artistique 
Swimming Pool de Maider Lopez. 
 
Je soussigné(e) (nom et prénom)  
……………………………………………………………………………………………………...... 
déclare par la présente, donner mon accord à l’artiste Maider Lopez pour être filmé(e) et 
photographié(e) dans le cadre du projet Swimming pool, organisé dans le cadre de PLAY 
TIME - 4è édition des Ateliers de Rennes - Biennale d’art contemporain. 
 
J’autorise l’artiste, le producteur délégué Le Troisième Pôle et le porteur du projet Art 
Norac à présenter le film réalisé à l’issue du tournage dans le cadre de l’exposition PLAY 
TIME - 4è édition des Ateliers de Rennes - Biennale d’art contemporain, qui se tiendra du 
27 septembre au 30 novembre 2014 dans trois lieux principaux d’exposition de la 
métropole rennaise (Halle de la Courrouze, Musée des Beaux-Arts de Rennes, FRAC 
Bretagne), ainsi que dans le cadre de la communication de la biennale, du programme 
d’événements et des diverses actions de partenariat liées. 
 
J’autorise l’artiste Maider Lopez à diffuser les images tournées et lui accorde tout droit de 
représentation du film et des photos réalisées. 
 
Déclaration faite sur l’honneur. 
 
Fait à : …………………………… le………………………… 
Signature: 
 
Fiche d’inscription à renvoyer signée et complétée AVANT LE 08 JUIN  
  - Par scan à l’adresse mail : s.brossette@letroisiemepole.com 
OU - À déposer à l’accueil de la piscine Saint-Georges 
OU - À envoyer par courrier à l’adresse : 
   Les Ateliers de Rennes / 23 Quai Lamennais / 35000 Rennes 
 
Besoin de plus de renseignements ?  
N’hésitez pas à joindre Ségolène Brossette au 07 62 32 30 07 ou 01 76 74 74 94 


