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En 2022, 
le Musée des beaux-arts célèbre
les 100 ans de la décoration
de l’Hôtel de Ville ! 

La Ville de Rennes s’associe à cet 
anniversaire durant toute l’année 
et met à l’honneur l’urbanisme, 
l’architecture et les Beaux-Arts
à Rennes dans les années 1920, 
dont les traces sont 
encore nombreuses
dans la ville.

Cette programmation 
hors-les-murs, faite de 
concerts, visites guidées 
et animations permettra 
de (re)découvrir ce riche 
patrimoine.
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5 FÉVRIER > 7 MAI 

RENNES 1922. La 
ville et ses artistes, 
de la Belle époque 
aux années Folles
EXPOSITION
Le Musée des beaux-arts 
propose une plongée dans le 
milieu artistique rennais de 
la Belle époque aux années 
Folles (vers 1900-1930). Cette 
exposition permet de faire le 
point sur l’activité artistique 
et la formation des peintres 
et sculpteurs à Rennes entre 
1881 (date de création de l’école 
régionale des beaux-arts) et 
1937.

 Musée des beaux-arts

TARIF 4€ | TARIF RÉDUIT 2€ | gratuité 
sous certaines conditions

5 FÉVRIER > 7 MAI 

André Devambez.
Vertiges de 
l’imagination
EXPOSITION
Le Musée des beaux-arts de 
Rennes et le musée du Petit- 
Palais (Paris) s’associent pour 
proposer une rétrospective 
consacrée à André Devambez 
(1867-1944), artiste rare à 
l’œuvre foisonnante située à la 
charnière de deux siècles.

 Musée des beaux-arts

TARIF 4€ | TARIF RÉDUIT 2€ | gratuité 
sous certaines conditions

Toute la programmation culturelle autour de ces deux 
expositions à retrouver sur : mba.rennes.fr1 2
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https://mba.rennes.fr/
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MERCREDI 9 MARS
18H30 

Sauvées de l’oubli  : 
les peintures 
monumentales
de Louis Roger
RENCONTRE
Par Guillaume Kazerouni, 
commissaire de l’exposition 
RENNES 1922 et Kyriaki 
Tsesmeloglou, restauratrice. 
En partenariat avec le Musée 
des beaux-arts
Après son élection en 1908, le 
maire Jean Janvier initie un 
vaste chantier de décoration de 
la mairie, confié à des artistes 
formés à l’école des beaux-arts 
de Rennes. Parmi eux, Louis 
Roger, qui crée en 1913 deux 
toiles monumentales pour le 
grand escalier, aujourd’hui 
conservées au Musée de 
Bretagne et qui viennent de 
faire l’objet d’une campagne de 
restauration. 

 Les Champs Libres

GRATUIT

JEUDI 7 AVRIL
18H 

Conférence sur
la construction 
à Rennes dans 
l’entre-deux-
guerres
CONFÉRENCE
Par Benjamin Sabatier, chargé 
de cours et chercheur associé, 
Université Rennes 2
La conférence présentera la 
politique d’aménagement de 
Rennes entre les deux guerres, 
à travers les documents 
conservés aux Archives de 
Rennes.

 Les Archives de Rennes

GRATUIT

Toute la programmation de la rencontre à retrouver sur : 
leschampslibres.fr

Toute la programmation de la conférence à retrouver sur : 
archives.rennes.fr
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https://www.leschampslibres.fr/
archives.rennes.fr/n/venez-aux-jeudis-des-archives/n:101
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Toute la programmation des visites guidées à retrouver sur : 
tourisme-rennes.com

Programmation complète à retrouver sur : mba.rennes.fr
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Visites guidées
VISITES ET ATELIERS
Par Destination Rennes
Tout un programme de 
visites guidées et d’ateliers 
pour découvrir les décors, 
l’architecture et l’urbanisme 
des années 1920 à Rennes.

 Office du tourisme

TARIFS de 2,30€ à 7,20€
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Cycle de 6 
conférences sur 
les années 1920
CONFÉRENCES
Par Guillaume Kazerouni, 
commissaire de l’exposition 
RENNES 1922
Ce cycle de conférences 
accompagne les expositions 
du Musée des beaux-arts et 
invite les auditeurs à découvrir 
l’histoire de l’école régionale 
des beaux-arts (créée en 1881), 
de ses élèves et professeurs et 
de leur production artistique 
toujours très présente dans 
le paysage de la ville d’au-
jourd’hui.

 École européenne 
   supérieure d’art de Bretagne

GRATUIT sur réservation obligatoire
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mba.rennes.fr/fr/article/conferences-rennes-1922
https://www.tourisme-rennes.com/fr/reserver-en-ligne/
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JEUDI 31 MARS
 20H 

Métropolis de Fritz 
Lang (1927)
PROJECTION
En présence de Guillaume 
Kazerouni, commissaire de 
l’exposition RENNES 1922. 
En partenariat avec le Musée 
des beaux-arts

 Cinéma du Théâtre National   
    de Bretagne

TARIF de 4€ à 9€

JEUDI 5 MAI & 
VENDREDI 6 MAI 2022

 20H 

La D.R.A.G : 
Millésime 22
CONCERTS ET ANIMATIONS
Par La Direction Rennaise des 
Approximations Glamours 
(D.R.A.G) dans le cadre de 
l’exposition RENNES 1922
La D.R.A.G vous propose un 
spectacle inédit aux couleurs 
des années folles ! La compa-
gnie installe son cabaret sous 
le patio du Musée des beaux-
arts de Rennes pour une soirée 
mêlant chant, danse, humour et 
voyage dans le temps.
Music-hall, danse, plumes et 
chansons, la D.R.A.G taquine, 
propose et surtout invite.
Trinquons au Millésime 22 !

 Musée des beaux-arts

GRATUIT

Toute la programmation cinéma à retrouver sur : t-n-b.fr

Plus d’information à retrouver sur : mba.rennes.fr
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https://www.t-n-b.fr/programmation/subsections=cinema
https://mba.rennes.fr/
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MERCREDI 13 JUILLET 

Bal du 13 juillet
CONCERTS ET ANIMATIONS
Dans le cadre de Transat en 
ville
Venez dansez au rythme des 
années folles ! 

GRATUIT

...Et d’autres 
concerts
CONCERTS ET ANIMATIONS
En partenariat avec le 
Banquet Céleste

 Église Sainte-Thérèse, 
    Opéra et La Criée centre 
    d’art contemporain

GRATUIT

MARDI 31 MAI
 20H 

Rennes 1922
OPÉRA
Par le Chœur de chambre 
Mélisme(s)
En écho à cette « année 1922  », 
le Chœur de chambre Mé-
lisme(s) présente un concert 
qui nous replonge dans le 
répertoire présenté à l’Opéra 
de Rennes à cette période : 
un florilège de titres et une 
place importante accordée aux 
ouvrages légers. Un concert 
gala composé avec malice 
par Gildas Pungier d’après les 
registres des archives munici-
pales et qui, en somme, nous 
replonge à l’Opéra de Rennes 
en 1922.

 Opéra de Rennes

TARIF de 5€ à 30€

Programation à venir

Toute la programmation de l’opéra à retrouver sur : opera-rennes.fr9
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https://opera-rennes.fr/fr/evenement/rennes-1922-choeur-de-chambre-melismes
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Le mouchoir brodé
LECTURE & ATELIER
Par Sentimentale foule
La lecture d’un conte en vers 
méconnu de Jeanne Malivel, Les 
Sept frères, rencontre un atelier 
de création de mouchoirs bro-
dés. Au fil d’une parole fleurie, 
vous ornez votre mouchoir 
d’un motif de l’artiste bretonne 
(1895-1926), qui a œuvré à valo-
riser et à démocratiser les arts 
décoratifs.

 Lieu et programmation à venir

TARIFS à retrouver sur le site des 
Champs Libres
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Toute la programmation des lectures et ateliers à retrouver sur : 
leschampslibres.fr13

Visites guidées
VISITES ET ATELIERS
Par Destination Rennes dans 
le cadre de Cet été à Rennes
Tout un programme de visites 
guidées et d’ateliers pour 
découvrir les décors, l’architec-
ture et l’urbanisme des années 
1920 à Rennes. 

 Office du tourisme
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Toute la programmation des visites et ateliers à retrouver sur : 
ete.rennes.fr12

8

https://ete.rennes.fr/
https://www.leschampslibres.fr/
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Journées 
européennes
du patrimoine
VISITES ET DÉCOUVERTES
Sur la thématique des années 
1920 à Rennes, venez décou-
vrir des monuments de la ville 
et des quartiers rennais. Des 
concerts et performances 
artistiques seront proposés à 
cette occasion.

 Lieux et programmation à venir

GRATUIT
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Toute l’année, 
le site Bois-Perrin 
est animé 
VISITES ET DÉCOUVERTES
Dans le cadre du projet 
EUR CAPS
Depuis mars 2021, la Ville de 
Rennes met à disposition de 
l’EUR CAPS (une école universi-
taire formée du CNRS, de l’EE-
SAB, de l’ENSAB et de Rennes  2) 
un des bâtiments de l’îlot Perrin, 
un lieu idéal pour lancer les 
premières expérimentations de 
cette école autour des ap-
proches créatives de l’espace 
public. Ces bâtiments ont été 
construits au début des années 
1920 par l’architecte Jean-Marie 
Laloy. Venez les découvrir grâce 
à la programmation qui s’y 
déroule !

 Îlot Perrin

GRATUIT

Plus d’informations sur : creativepublicspace.univ-rennes.fr15
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https://creativepublicspace.univ-rennes.fr/presentation.html
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