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Nuit européenne des musées 

Une programmation culturelle dans 
cinq lieux rennais 

Samedi 18 mai 2019, de 20 h à minuit 

Samedi 18 mai 2019, cinq musées et équipements culturels rennais - le musée des 
Beaux-arts, La Criée centre d'art contemporain, le Frac Bretagne (Fonds régional 
d'art contemporain), Les Champs Libres et l'Écomusée du Pays de Rennes - 
proposent une programmation culturelle dans le cadre de la 15ème Nuit 
européenne des musées.  

 

Les temps forts de la Nuit des musées à Rennes 

 

De 20 h à minuit, les Rennais et métropolitains sont invités à un parcours 
nocturne à travers les musées de la ville : visites guidées, libres ou contées, 
parcours en plein air, ateliers pour tous les âges, jeux vidéo, installations, 
projections, spectacles… Ces activités, proposées au sein des cinq équipements 
sont gratuites et adaptées à tous les publics. Parmi les nombreuses possibilités, 
voici quelques temps forts : 

 

Musée des Beaux-arts 

 Visite commentée Et si on parlait d'art ? par le commissaire de l'exposition 
Guillaume Kazerouni ; 
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 À 20 h 45 et 22 h 15, Durée : 1h.  

 Musée à ciel ouvert, médiation par les habitants ; 

De 20 h à minuit.  

 

La Criée – centre d'art contemporain 

 Performance sonore Tes Chansons par l'écrivain Gilles Amalvi ; 

À 20 h et 21 h, durée : 40 minutes environ. 

 Exposition collective Personne, pas même la pluie, n'a de si petites mains, 

pour tous les publics.  

De 21 h 30 à minuit. 

 

Les Champs Libres : Espace des sciences 

 Documentaire Jardin sauvage, la biodiversité à portée de main, de Sylvain et 
Anne-Marie Lefeuvre.  

À partir de 20 h 15. 

 
Les Champs Libres : Musée de Bretagne  

 Jeu vidéo Rennes Craft : construire ensemble la ville comme terrain de jeu, 
en partenariat avec le Stunfest et 3 Hit Combo ; 

De 14 h à 18 h et de 20 h à minuit. 

 

 Atelier costume S'habiller en Bretagne : invitation au public à se glisser dans 
les vêtements des Bretons, du 19ème siècle aux années 50.  

De 20 h à 23 h. 

 

Les Champs Libres 

 Studio photo 1900 et Fabrique à badges : les visiteurs pourront immortaliser 
leur portrait en tenue et posture du début du 20eme  siècle ou encore fabriquer 
leur propre badge. 

De 21 h à 23 h, dans le hall. 

 Spectacle d'objets documentaire Ville de Papier par la compagnie la Bande 
Passante.  

À 20 h 30, 21 h 15 et 22 h 15, dans la salle de conférences. 

La soirée se prolongera en musique dans le hall des Champs Libres à partir de 
22 h. 

 

Écomusée du Pays de Rennes 

 Sous le conte et le mot coule la Vilaine, contes et récits proposés par Xavier 
Lesèche et Gaël Rolland.  

De 20 h 30 à 23 h 30. 



 

Frac Bretagne 

  Rendez-vous avec un tableau : 30 minutes pour rencontrer un tableau de la 
collection. 

Entre 21 h et minuit, toutes les 30 minutes, dans les salles de l’exposition  
Collection. La composante Peintures. 

 Déambulation sonore : Partager la sensibilité d’un groupe de jeunes face aux 
œuvres, écouter leur parole secrète, spontanée, à voix haute ou à voix basse. Un 
dispositif imaginé avec le groupe de participants du projet théâtre, en partenariat 
avec l’EDEFS 35 de Chantepie et La Caravane Cie. 

En continu à partir de 20 h 30.Dans la limite des places disponibles. Réservation 
conseillée : accueil@fracbretagne.fr  

 

Pratique  

 #NDM19 

 Pièce-jointe : programme de la Nuit européenne des musées 2019 à Rennes. 

 La Nuit européenne des musées est un événement entièrement gratuit. 

 Les équipements : 

Écomusée du Pays de Rennes, route de Châtillon-sur-Seiche (métro : Triangle puis 10-15 min à pieds). 

La Criée, place Honoré Commeurec (métro et bus : station République). 

Les Champs Libres, 10 cours des Alliés (métro : station Charles de Gaulle; Bus : lignes 1, 2, 3, 8 et 11). 

Musée des beaux-arts, 20 quai Émile Zola (métro et bus : station République).  

Frac Bretagne, 19 avenue André Mussat (bus : ligne C4/ arrêt Cucillé). 

 

 

mailto:accueil@fracbretagne.fr

