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Les Jeudis 
des 
Archives
Programme culturel
Avril - juin 2019

Entrée gratuite 
Dans la limite des places disponibles

www.archives.rennes.fr
Les Archives de Rennes sont un équipement culturel 
municipal

Archives de Rennes - 18, avenue Jules-Ferry 
02 23 62 12 60
archives@ville-rennes.fr

Bus lignes C1, 9 et 70, arrêt Fac de droit
Bus lignes C5, 51, 71 arrêt Jules-Ferry

twitter.com/ArchivesRennes

Jeudi 13 à 18h  
Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry, sur inscription.

L'envers du décor
Visite du bâtiment
À l'occasion de cette visite guidée, vous êtes invités à découvrir les 
coulisses du bâtiment des Archives de Rennes dédié à la conservation 
du patrimoine écrit de la Ville. Le circuit du visiteur suit le cheminement 
d'un document, de son arrivée aux Archives à sa communication 
au public. Il permet ainsi la découverte du métier d'archiviste et de 
quelques pièces remarquables.

Jeudi 27 à 18h    
Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry, sur inscription.

Parcours à travers les âges de l’écriture
Atelier de découverte
À partir de documents originaux, 
venez découvrir l’évolution de 
l’écriture et de ses supports à 
travers les âges, du gothique 
au contemporain. Exercices 
de paléographie, conseils et 
méthodes de transcription vous 
seront également donnés afin 
de faciliter votre lecture des 
documents anciens.
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Seules les actions suivies du picto  sont accessibles aux 
PMR, en raison de la configuration du bâtiment 



Avril Mai

 Jeudi 4 à 18h 
Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry, entrée libre
Sans inscription, dans la limite des places disponibles

Une histoire collective : 
100 ans de logement social à Rennes.
100 ans, ça se fête ! Les étudiants et étudiantes du Master 2 
MAGEMI du département d'Histoire de l'Art et Archéologie de 
l’université Rennes 2 proposent, du 22 mars au 5 mai 2019, un 
ensemble d’événements 
autour de l’histoire du 
logement social à Rennes. 
Lors de cette soirée, ils 
dévoileront la conception de 
leurs projets d'expositions. 
Cette rencontre permettra de 
présenter des documents ori-
ginaux issus des collections 
des Archives de Rennes. 35

0 
F

I 
10

4_
2

 Jeudi 25 à 18h 
Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry 
Sans inscription, dans la limite des places disponibles

Restitution des ACL, Ateliers de Création Libre
Carte blanche à La Sophiste
La Sophiste, association d’arts numériques rennaise, accompagne 
et réalise depuis 2011 des expériences immersives, par le biais 
d'installations et de scénographies mettant le spectateur au cœur 
de l'œuvre. Au-delà de ses productions, le collectif rassemble des 
artistes et des chercheurs mais aussi des bénévoles locaux qui pro-
fitent de ce cadre associatif pour mutualiser des ressources, partager 
des savoir-faire et expérimenter ensemble. Les Ateliers de Création 
Libre, axe fort porté par les membres actifs, regroupent des individus 
en quête d'échange et de partage sur les processus de création et 
leurs expérimentations. Après un cycle de création d'un mois aux 
Archives de Rennes sur un thème tenu secret, les participants vous 
proposent une soirée de restitution et de partage d'expérience.

 Jeudi 16 à 18h    
Archives de Rennes, 18 avenue Jules Ferry 
Sans inscription, dans la limite des places disponibles

Des ingénieurs des Ponts et Chaussées 
à Rennes, XVIIIe-XIXe siècles 
Conférence – Gilles Guézo
La mémoire collective des 
grandes villes conserve 
souvent le nom de quelques 
architectes, associés à des 
bâtiments publics embléma-
tiques du paysage urbain. À 
l’exception de quelques rares 
figures, comme Louis Harel de 
la Noë à Saint-Brieuc, les ingé-
nieurs des Ponts et Chaussées, 
pourtant responsables d’infras-
tructures et d’aménagements 
qui modifient durablement le 
paysage urbain, tombent dans 
l’anonymat et l’oubli. Rennes 
n’échappe pas à ce constat. 
Cette communication sera l’oc-
casion d’expliquer les raisons 
de cette différence, tout en 
rendant hommage à quelques-
uns de ces ingénieurs dont la 
vie et la carrière sont plus particulièrement attachés à Rennes et à 
son environnement proche.

Ingénieur, architecte et docteur en histoire de l’art, Gilles Guézo est 
maître de conférences à l’École Supérieure d’Architecture de Bre-
tagne.
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