
 

Service de Presse 
Rennes, Ville et Métropole 
Tél. 02 23 62 22 34 

@Rennes_presse Jeudi 23 août 2018 

Debout! – Exposition de la Collection Pinault à Rennes 

Huit nocturnes programmées pour les 
deux dernières semaines d'ouverture  

À compter du mercredi 29 août 2018 

 
À compter du mercredi 29 août 2018 et pour les deux dernières semaines 
d'ouverture de l'exposition Debout!, la Ville de Rennes et Destination Rennes 
étendent les horaires de visites en proposant huit nocturnes exceptionnelles. 
Initialement programmées les seuls jeudis, les visites nocturnes (jusqu'à 22h) sont 
désormais étendues du mercredi au samedi, pour permettre aux visiteurs de 
profiter dans les meilleures conditions de cette exposition-événement au Couvent 
des Jacobins.  
 
 

Pratique 
Exposition Debout ! au Couvent des Jacobins de Rennes et au Musée des beaux-
arts, du mardi au dimanche, jusqu'au dimanche 9 septembre 2018. 
 
→ Horaires à partir du mercredi 29 août au Couvent des Jacobins : 
Mardi de 11 h à 19 h. 
Mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 22 h. 
Samedi de 10 h à 22 h. 
Dimanche de 10 h à 19 h.  
 

→Tarifs (entrée au Couvent + Musée des Beaux-Arts) 
Tarif individuel adulte : 10 €  
Tarif réduit : 4 € (jeunes entre 10 et 26 ans, bénéficiaires des minima sociaux, 
handicapés civils et mutilés de guerre)  
Tarif Sortir : 2 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
Tarif  « Tribu » : 20 € (2 adultes avec enfants de –18 ans) 
Tarif groupe : 8 € (à partir de 10 personnes - sur réservation obligatoire) 
 
→ Informations et réservations en ligne sur exposition-pinault-rennes.com 
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