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DU 19 MAI AU 26 AOÛT 2018

4

Les Champs Libres croisent les regards
et les perspectives sur les photographies
de Guy Le Querrec, en partenariat avec
l'agence Magnum Photos.
En ouvrant pour la première fois ses
archives personnelles au musée de
Bretagne, Guy Le Querrec permet de
percevoir le regard affectif et distancié
qu’il porte sur la société bretonne et ses
transformations dans les années 1970.
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Par le prisme « être ensemble », la
Bibliothèque explore d’autres époques
et pays parcourus par l’artiste.
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Les photographies de la série Big Foot,
réalisée en décembre 1990, sont à
découvrir sur la coursive du Café. Cent
ans après le massacre de Wounded Roscoff, Finistère Nord, France, 12 août 1976.
Knee, Guy Le Querrec a accompagné les cavaliers lakotas en pélerinage
sur les traces du chef sioux Big Foot et de leurs ancêtres.

12

Guy Le Querrec / Magnum Photos

À la Une

À découvrir également : une sélection de l’artiste sur la terrasse du Café
et le projet photographique des étudiants du master 2 Magemi (Master
Gestion et mise en valeur des œuvres d’art, des objets ethnographiques et
techniques de l'université Rennes 2), dans le parcours permanent du musée.

18
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Un panorama et des angles de vue qui dévoilent plus que jamais le regard
artistique de Guy Le Querrec et la portée documentaire de son travail.
Visites commentées de l'exposition - musée de Bretagne
• visites tous les samedis et dimanches à 15h
• visite en breton le mardi 22 mai et le mardi 5 juin à 17h30
• Les Magemi racontent la genèse de leur projet les mardis 15 mai et 12
juin à 17h30

23

Les Champs Libres, un équipement culturel de Rennes Métropole

RETROUVEZ-NOUS SUR :
2

Visuel couverture : Mioshe CC BY SA

Accès libre dans l'escalier de la Bibliothèque, sur la coursive et la terrasse du
Café des Champs Libres

En lien avec l'exposition :
• Journée d'étude #2 - Le patrimoine photographique en Bretagne,
de la conservation à la valorisation : vendredi 18 mai de 9h à 17h (p. 4)
• La Fête de la Bretagne : samedi 19 mai de 14h à 19h (p. 14)
• La Nuit européenne des musées : samedi 19 mai de 20h à minuit (p. 15)
• Rencontre avec Guy Le Querrec : samedi 2 juin à 18h au Café des
Champs Libres (p. 7)
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Rencontres et débats

DE 11H À 13H

Comment constituer, conserver et gérer les fonds photographiques ?
table-ronde animée par Céline Chanas, directrice du musée de Bretagne
• L’expérience du musée de Bretagne
par Laurence Prod’homme, conservatrice du patrimoine
Dès les années 1970, Jean-Yves Veillard, conservateur du musée, se lance
dans la collecte de fonds d’ateliers photographiques faisant entrer dans les
collections des milliers de clichés argentiques. Mémoire visuelle de la région ?
Pratique visionnaire ? Quel avenir pour ces fonds 40 ans après ?

Sauf mention contraire, les rencontres et débats sont en accès gratuit dans la limite des
places disponibles.
La salle de conférences est équipée d'une boucle magnétique.

MARDI 15 MAI À 20H30

Le retour de Moby Dick

LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
VENDREDI 18 MAI

Journée d'étude : le patrimoine photographique,
de la conservation à la valorisation

• Attention, fragile !
par Gwenola Furic, restauratrice du patrimoine, spécialité photographie
L’invention des négatifs en nitrate de cellulose à la fin du 19e siècle a été
une grande avancée technologique qui a permis, entre autres, la percée de
la photographie amateure. Mais ces films posent aujourd’hui d’importants
problèmes de conservation...
René Heuzey

avec François Sarano
François Sarano présente son
dernier ouvrage, Le retour
de Moby Dick ou ce que les
cachalots nous enseignent sur
les océans et les hommes (éd.
Actes Sud, 2017). Sans être
un traité technique réservé
aux spécialistes, il fourmille
d'anecdotes.
François Sarano est océanographe et plongeur professionnel. Il fut chef
d'expédition pendant 13 ans à bord de la Calypso et conseiller scientifique
du commandant Cousteau.

• La numérisation du patrimoine : préservation, substitution et portrait
d’une collection
par Jean-Gabriel Lopez, conseil en conservation et numérisation du patrimoine
photographique
La numérisation d’un existant analogique est une opération devenue presque
banale. Cependant, quand il s’agit d’une collection patrimoniale, qu’elle
soit à caractère artistique ou documentaire, les projets de ce type sont
particuliers et leur mise en œuvre est difficilement reproductible. Chaque
collection est singulière et impose des contraintes multiples et originales
qui la caractérisent (typologie, histoire, état, volumétrie).
• L’inventaire au-delà des clichés
par Olga Yardin, responsable du pôle images des archives départementales
d’Indre-et-Loire
Écrire une notice d’inventaire est un voyage entre matérialité et signifiant.
C’est expertiser le support et la technique à des fins de conservation ;
contextualiser, se faire passeur d’histoire(s) entre le photographe et le public ;
transposer en mots cette fiction basée sur le réel qu’est la photographie.
Et, ainsi, devenir médiateur de l’émotion en donnant à entrevoir le monde
sensible de ces instantanés d’éternité.
DE 14H15 À 16H15

Domaine public

Valoriser et réutiliser les fonds : leviers et contraintes
table-ronde animée par Claire Gatti, directrice des archives municipales de Rennes
Louis Métraille. Sur la plage à Saint-Malo, vers 1890.

Le musée de Bretagne, le centre d’art Gwinzegal et l’association Bretagne
musées s’associent pour proposer une deuxième journée de réflexion et
de rencontres autour des questions du patrimoine photographique, de
sa conservation à sa valorisation.
À 10H15

Pratique de la collecte photographique dans les équipements publics
par Julie Corteville, cheffe du service patrimoine et inventaire d’Île-de-France
Des musées aux archives en passant par l’inventaire, Julie Corteville s’interroge
sur la place qu’occupent les fonds photographiques aujourd’hui dans les
institutions culturelles.
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• L’appréhension des fonds photographiques par le droit entre libéralisation
et restriction
par Pierre Noual, docteur en droit et historien de l’art
Les fonds photographiques constituent des corpus qui peuvent être saisis
par le droit. Pour autant, ce dernier constitue-t-il un levier ou une contrainte
dans la valorisation, la réutilisation et la diffusion de ces fonds ?
• Indexation collaborative : Wikipédia et les fonds photographiques
par Manuel Moreau, chargé de l’action culturelle numérique au musée de
Bretagne et Nicolas Vigneron, membre de la communauté Wikipédia Rennes (NCO)
Depuis 2012, le musée de Bretagne entretient une relation fertile avec la
communauté des wikipédiens rennais. Ici, comme dans d’autres structures
ayant fait le pari de cette collaboration, les fonds photographiques tiennent
une place particulière : amélioration de l’indexation, démultiplication des
« vues », ré-usages insoupçonnés.
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• Portail des collections du musée de Bretagne
par Manon Six, conservatrice du patrimoine au musée de Bretagne
En septembre 2017, le musée de Bretagne a mis en ligne un nouveau portail
proposant plus de 170 000 notices dont de nombreuses photographies.
Quels choix, quelles contraintes ont présidé à l’ouverture la plus large
possible des contenus ?

MARDI 29 MAI À 20H30

• Le fonds Anne Catherine
par Ronan Balac, enseignant-chercheur démographe de l’Université de Picardie
Jules Verne-Curapp-ESS
Peu ou pas identifiés, les clichés du fonds Anne Catherine (entre 1909 et
1927 dans le Pays de Redon) font depuis 2013 l’objet d’une recherche qui
alimente la connaissance d’un territoire jusque-là relativement peu étudié et
permet aussi des rencontres et des partages d’expériences entre habitants,
personnels du musée, étudiants et universitaires.

Shutterstock

Environnement : les causes d’intranquillité

avec Gilles Bœuf
En novembre dernier, 1 5 0 0 0
chercheurs du monde entier ont à
nouveau alerté les autorités politiques
sur l'accélération de l'impact de
l'Homme sur l'environnement. Quelles
sont les dernières observations à
ce sujet ?
Gilles Bœuf est biologiste et
professeur à Sorbonne Universités. Il a été président du Muséum national
d'Histoire naturelle de Paris et professeur invité au Collège de France.
LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

Salle de conférences Hubert Curien

➔ E n partenariat avec le rectorat d'académie et la DREAL (Direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement)

➔D
 ans le cadre de la Semaine européenne du développement durable en

MARDI 22 MAI À 20H30

Bretagne

Pollution lumineuse et biodiversité

avec Romain Sordello
SAMEDI 2 JUIN À 18H

Rencontre avec Guy Le Querrec

Rencontre avec le photographe à l’occasion du
parcours qui lui est consacré aux Champs Libres.
Il évoque, à travers 40 ans de photographies, son
approche et ses techniques photographiques.
Café des Champs Libres

➔ E n partenariat avec Leica, fabricant allemand
d'appareils photographiques et d'optiques

LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

Guy Le Querrec / Magnum Photos

Romain Sordello

Corollaire de l'urbanisation, la
lumière artificielle nocturne a
massivement augmenté ces dernières
décennies. Celle-ci engendre une
pollution lumineuse qui perturbe
la biodiversité à tous les niveaux.
Romain Sordello est ingénieur
écologue à l'Agence française pour
la biodiversité et au Muséum national
d'Histoire naturelle de Paris.

➔ En lien avec l'exposition Nuit (p. 17)
MARDI 5 JUIN À 20H30

Le monde vu en infrarouge

MERCREDI 23 MAI À 18H30

La nuit

RENCONTRE
Salle de conférences Hubert Curien

➔ En partenariat avec la Société bretonne de philosophie
➔ Rencontre suivie d'une séance de dédicaces
➔ En lien avec l'exposition Nuit (p. 17)
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avec Jean-Michel Courty et Edouard Kierlik
Tous les corps émettent une lumière infrarouge, invisible à nos yeux et
caractéristique de leur température. Mais il est possible de détecter ce
rayonnement grâce à des caméras de thermographie.
Jean-Michel Courty est physicien, professeur à Sorbonne Universités, au
laboratoire Kastler Brossel. Edouard Kierlik est physicien, professeur à
Sorbonne Universités, au laboratoire de physique théorique de la matière
condensée.
Bruno Klein

avec Michaël Foessel
Ambivalente, la nuit attire et rebute à la fois.
Point de départ, limite (et parfois menace) de
la pensée, le savoir nocturne prémunit aussi
contre les lumières trop crues et les lucidités
prématurées.
Agrégé et normalien, Michaël Foessel a été
élu en 2013 professeur de philosophie à l'École
polytechnique. Il est notamment l'auteur de
La nuit. Vivre sans témoin (éd. Autrement).

LES MARDIS DE L'ESPACE DES SCIENCES
Salle de conférences Hubert Curien

➔R
 encontre suivie d'une séance de dédicaces de En avant la physique !
42 phénomènes du quotidien déchiffrés (éd. Belin, 2017)

➔ E n lien avec l'exposition Nuit (p. 17)
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Concerts

JEUDI 31 MAI À 18H30

Sauf mention contraire, les concerts sont en accès gratuit dans la limite des places
disponibles.

DoC (Forecast/CCC - Rennes)

Sin Ross

APÉRO MUSICAL
Café des Champs Libres

DR

➔ En partenariat avec Crab Cake Corporation, en prélude du festival
Big Love du 8 au 10 juin

JEUDI 7 JUIN À 18H30

APÉRO MUSICAL
Café des Champs Libres

Yoann Minkoff et Kris Nolly

➔ En partenariat avec Le Jardin Moderne
VENDREDI 18 MAI À 17H30

Tour de chant, chanson polyglotte a capella

Serj Philouze

Elsa est bretonne, Hélène est basque. Elles se sont
transmis des chants glanés chez elles ou lors de
voyages. Chaque chanson est un récit, une rencontre,
une langue et une invitation au-delà des frontières.
À travers l'ailleurs, elles questionnent et laissent
éclater sur scène leur identité et leur féminité. Elles
nous embarquent dans leurs valises pleines de petites
percussions décalées et jouent des sonorités propres à
ces langues familières ou plus exotiques : le breton mais
aussi l'italien, le créole, l'anglais ou encore l'occitan.
Avec Elsa Corre et Hélène Jacquelot : chant.
LES RENDEZ-VOUS MUSIK
Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

➔ En partenariat avec Skeudenn Bro Roazhon
➔ Dans le cadre de la Fête de la Bretagne
JEUDI 24 MAI À 18H30

Loulou's back in town 4tet

Loulou's back in town 4tet, formation rennaise, débarque avec un jazz
pétillant et dynamique proposant de redécouvrir avec fraîcheur la tradition
des grandes chanteuses de jazz au détour de standards de swing, de ballades
et de chansons françaises émouvantes. Un voyage musical à ne pas manquer.
Avec Louise Robard : chant -Lise Van Dorren : piano - Vincent Robineau :
guitare - Guillaume Robert : contrebasse.

DR

avec Duo du Bas

Dans son album Black
and white blues, Yoann
Minkoff dévoile un blues
personnel et poétique
teinté de mandingue,
de pop anglaise et de
folk nord-américain.
Accompagné par le
beatboxer Kris Nolly (Ka
Jazz, Homecooking), il
donne à entendre une
musique aérienne, sans
fioritures, où la guitare, la voix et le beatbox se croisent dans un perpétuel
dialogue.
APÉRO MUSICAL
Café des Champs Libres

DIMANCHE 10 JUIN À 14H30 ET 16H

Silk

L'ensemble Silk, composé de 37 chanteuses,
revisite, sous la houlette de la cheffe de
chœur Françoise Tettamanti et du pianiste
et arrangeur Gaëtan Chapon, un répertoire
pop-rock.
CONCERT
Hall des Champs Libres

DR

Né d'une alchimie entre l'esprit d'une nature
sauvage et un kaléidoscope indie-rock, Sin
Ross manie les boucles et joue avec les
sons. Le duo multi-instrumentiste, formé
de Clotilde Hubert et Alexandre Lacroix,
délivre une atmosphère planante baignée
de sonorités électroniques. Les influences du duo sont multiples, faisant
écho aussi bien aux rythmes entêtants de la scène trip-hop des années 90
qu'à l'intensité de la pop ambiante. Un univers envoûtant, enveloppé d'un
visuel puissant et quasi-cinématographique, qui résonne comme une ode
au voyage et aux cultures ancestrales.

DR

Un des premiers Djs
membres de Crab Cake
Corporation, qui avec sa
techno lente, planante et
précise, crée une ambiance
atmosphérique. À écouter
lors d'une pause détente.

JEUDI 17 MAI À 18H30

➔ E n partenariat avec l'Opéra de Rennes, dans le cadre de De tout chœur !

APÉRO MUSICAL
Café des Champs Libres
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Les rendez-vous

Les rendez-vous accessibles

Rendez-vous 4C

Sourds et malentendants

Ouverts à tous, les rendez-vous 4C permettent de se retrouver
autour d'un intérêt commun, apprendre et « faire » avec les
autres.

Tous vivants Tous différents

(p. 19)

L'animation Relations entre les espèces en LSF (langue des signes française)
appréhende les relations secrètes et les stratégies de survie de certains
organismes vivants sur Terre.

Cojob, chercher du travail ensemble
TOUS LES MARDIS À 14H

Réunir ses forces pour trouver du travail. Partager ses expériences de
recherche, conseiller, s'entraider et se motiver.

JEUDI 31 MAI À 17H30
Espace des sciences - Salle de la Terre

Bibliothèque - Vie du Citoyen - Étage

Klub m'aide 0 déchet 0 prise de tête
LES MERCREDIS 23 MAI, 6 ET 20 JUIN À 18H

Aveugles et malvoyants

Un rendez-vous pour échanger ses astuces et essayer ensemble des
recettes pour réduire ses déchets.

Nuit (p. 17)

Salle Magenta

En savoir plus : lesrdv4c.tumblr.com

L'animation Chacun son sommeil propose de lever le voile sur quelques
mystères du sommeil, son évolution au cours de la vie et le rôle des rêves.
JEUDI 17 MAI À 17H30
Espace des sciences

Écouter voir en chambre noire

Les rendez-vous de la Bibliothèque

Projection d’un film en audiodescription.

Réservation au 02 23 40 66 00 pour les projections enfants.

VENDREDIS 18 MAI ET 15 JUIN À 16H
Bibliothèque - La chambre noire - niveau 5

1h avec David Khara, auteur de thrillers
JEUDI 3 MAI À 12H30

Des discussions passionnées autour de la littérature, de la BD ou du cinéma.
David Khara anime cet échange autour des genres littéraires, des héros
et super-héros rencontrés au cours de lectures ou séances de cinéma.
Pôle Langues et Littératures - niveau 4

Les vidéos du mercredi
LES MERCREDIS 16, 23, 30 MAI ET 6 ET 13 JUIN

➔P
 our ces rendez-vous accessibles :

Mission Accessibilité des Champs Libres
Tél. : 02 23 40 66 05 - Fax : 02 23 40 66 10
accessibilite@leschampslibres.fr

DE 3 À 7 ANS

Des courts métrages, films d’animation ou de fiction qui font rire, pleurer,
rêver, réfléchir, sursauter, voyager. Du cinéma qui fait écarquiller les yeux
et ouvrir grand les oreilles.
La marelle - niveau 1
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Événements

Agenda des Rencontres et débats, Concerts et Événements.
Retrouvez l’agenda complet sur : www.leschampslibres.fr

Fous de danse
DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 MAI

Mai 2018

Initié par le Musée de la
danse, Fous de danse est une
invitation à vivre la danse
sous toutes ses formes, à
travers toutes ses pratiques.

DU VENDREDI 4
AU DIMANCHE 6

Le vendredi 4 mai à 17h30 et
le samedi 5 mai à 15h30 et
17h30 : « An hour for piano »
de Tom Johnson par Melaine
Dalibert et Simon Bore.

Au programme le dimanche 6 mai : 
de 12h à 22h, l'esplanade Charles-de-Gaulle devient le théâtre éphémère
de notre communauté dansante
• échauffement pour tous avec Boris Charmatz,
• S oul Train Géant et des cercles de danses urbaines concoctés avec
Engrenage[s],
• danses traditionnelles du Maghreb avec Filipe Lourenço,
• fest-deiz avec les Frères Guichen et Krismenn & Alem,
• duo de William Forsythe avec la compagnie berlinoise Dance On Ensemble,
• ambiance cabaret de Côte d'Ivoire avec Nadia Beugré,
• danse collective proposée par Boris Charmatz,
• quatuor de Lucinda Childs par Ruth Childs,
• Boutures d'un Sacre de Clarisse Chanel et Marcela Corvalán avec une
quarantaine d'enfants rennais,
• dance floor enfiévré avec Puzupuzu.
Fous de danse est un geste artistique dédié à la danse, pour que tout
Rennes danse.

p. 12

MARDI 15

20H30

Le retour de Moby Dick

p. 4

JEUDI 17

18H30

Sin Ross

p. 8

À PARTIR
DE 10H15

Journée d'étude : le patrimoine photographique,
de la conservation à la valorisation

p. 4

VENDREDI 18

17H30
Fête de la Bretagne

p. 14

20H À
MINUIT

Nuit européenne des musées

p. 15

MARDI 22

20H30

Pollution lumineuse et biodiversité

p. 6

MERCREDI 23

18H30

La nuit

p. 6

JEUDI 24

18H30

Loulou's back in town 4tet

p. 8

MARDI 29

20H30

Environnement : les causes d’intranquillité

p. 7

JEUDI 31

18H30

DoC (Forecast/CCC - Rennes)

p. 9

DE 14H
À 19H

SAMEDI 19

g.u.i

Le samedi 5 mai, un avantgoût autour de l'œuvre de
William Forsythe, avec une
performance musicale au
sein de l'installation Nowhere
and everywhere at the same
time, No. 2, dans la salle Anita
Conti, et un portrait filmé
du chorégraphe par André
S. Labarthe au Ciné-TNB.

Fous de danse

Juin 2018
SAMEDI 2

18H

Rencontre avec Guy Le Querrec

p. 7

MARDI 5

20H30

Le monde vu en infrarouge

p. 7

JEUDI 7

18H30

Yoann Minkoff et Kris Nolly

p. 9

DIMANCHE 10

14H30
ET 16H

Silk

p. 9

➔ Dans le cadre de Dimanche à Rennes, avec les Tombées de la nuit

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES VISITES, SPECTACLES ET ANIMATIONS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES SUR WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR
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Fête de la Bretagne

GRATUIT AU MUSÉE
DE BRETAGNE

VENDREDI 18 À 17H30 ET SAMEDI 19 MAI 2018 DE 14H À 19H

Depuis 2009, à l’occasion de
la Fête de la Bretagne, c’est
toute une région qui part à
la conquête du monde pour
montrer sa vitalité et sa
modernité. À l'occasion des
10 ans de ce rendez-vous, de
nombreux événements vous
attendent partout en Bretagne
et ailleurs, du 18 au 27 mai.
Les Champs Libres ont choisi
les 18 et 19 mai pour célébrer la
Bretagne, en préambule de la Nuit européenne des musées.

DE 20H À MINUIT

La Nuit européenne des musées est l’occasion pour Les Champs
Libres d’inaugurer le parcours photographique consacré à l’œuvre de
Guy Le Querrec. Une découverte de ses reportages en Bretagne et
dans le monde.
Accès libre au musée de Bretagne, dans l’escalier de la Bibliothèque,
sur la coursive et la terrasse du Café des Champs Libres.
■

Les images du patrimoine s’animent dans une seconde vie

Les enfants et les parents sont invités à s’emparer d’une sélection d’images
du patrimoine de la Bibliothèque et à les animer par la création de gifs
originaux sur tablettes.
• de 20h à 22h30

Concert d'Elsa Corre et Hélène Jacquelot

Tour de chant, chanson polyglotte a capella avec Duo du Bas (p. 8)
• vendredi 18 à 17h30
1H

Bibliothèque - Espace Enfant - rez-de-chaussée

Bibliothèque - pôle Musiques - niveau 2

■

La valise photographique du grenier

avec Gwenola Furic, restauratrice de photographies
Dans une vieille valise trouvée dans un grenier,
les participants découvrent divers objets
photographiques (tirages, négatifs, albums,
objets et documents liés à ces photographies)
puis sont confrontés à des choix de
conservation et apprennent les contraintes
inhérentes à la collecte des photographies.
• samedi 19 à 14h30 et 16h30
1H30

Projection du documentaire Prédateurs (BBC Earth)

Magenta

➔R
 éservation sur place en billeterie centrale le jour même (20 participants
maximum)

■

C’est dans la boîte !

atelier famille, par les étudiants en Magemi
Six boîtes pleines de photographies se cachent dans l’exposition permanente
du musée. Ensemble, petits et grands partent à leur recherche et, portés par
leur imagination, créent leur propre photographie.
• samedi 19 à 17h
1H30
Musée de Bretagne - Bretagne est univers

Exposition Tous vivants Tous différents

Visite libre. L’incroyable aventure de la biodiversité !
Gwenola Furic

■

GRATUIT

SAMEDI 19 MAI DE 20H À MINUIT

Guy Le Querrec, conteur d’images (p. 3)

Au programme :
■

Nuit européenne des musées

• séances à 20h15, 21h05, 21h55 et 22h45

30MIN (à partir de 6 ans)

Espace des sciences - salle de la Terre
■ Spectacle Regards de Breizh

La Bretagne de Guy Le Querrec se découvre au fil des photographies. Un
photo-concert comme une ode à la poésie de l’instant.
• à 20h30, 21h30 et 22h30
Salle de conférences Hubert Curien
■ Spectacle de l'Ensemble Nautilis

La soirée se termine en musique avec l’Ensemble Nautilis qui trouve en
partie son origine au cœur du jazz et des musiques improvisées.
• à partir de 23h15
Hall
■ Break’in jazz

Cocktails et musique s’accordent avec les photographies de Guy Le Querrec
exposées sur la terrasse.
• jusqu'à 1h
Café des Champs Libres
■ Guy Le Querrec, conteur d’images – Dialogue avec les photographies

Dans un jeu de dialogue avec le travail du photographe, les étudiants invitent
à découvrir la richesse du fonds photographique du musée de Bretagne.
• visites flash : 20h30, 21h30 et 22h30
Musée de Bretagne
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EN CONTINU :
■ Atelier famille : assemblez vos photos (à partir de 6 ans)

À leur tour, les visiteurs sont invités à créer leur propre association d’images.
Musée de Bretagne

EXPOSITIONS

The Relative Size of Things & the Vertigo
of the Infinite
GRATUIT
de Benoît-Marie Moriceau
DU 16 JUIN AU 4 NOVEMBRE 2018

Les élèves de CM2 de l’école du Contour Saint-Aubin et la classe de 5e
du collègue Immaculée de Saint-Grégoire sont les médiateurs de leurs
propres réalisations.
Musée de Bretagne
■ Atelier famille - tous en scène ! (à partir de 3 ans)

Guidés par une sélection de photographies de Guy Le Querrec, les visiteurs
reconstituent la scène en suivant leur propre inspiration.
Musée de Bretagne
■ Atelier collaboratif - des collections photographiques en partage

Découverte des collections numérisées du musée de Bretagne dont
l’identification nécessite parfois un travail de recherches auquel les
visiteurs sont associés.
Museocube
■

Guy Le Querrec, conteur d’images

La Bibliothèque scrute les rapports sociaux en proposant le parcours
photographique Être ensemble.
Escalier de la Bibliothèque
■

Exposition Nuit

Visite libre sans animation. La vie nocturne des animaux est pleine de
mystères. Lorsque certaines espèces dorment, d’autres sont « noctambules ».
Espace des sciences - salle Eurêka

Commissariat : 40mcube
The Relative Size of Things & the Vertigo of
the Infinite constitue un grand ensemble
sculptural où s’articulent des temporalités
composites, des espaces et des échelles
multiples. Un assemblage hétérogène qui
réunit à la fois des représentations réduites
d’installations de Benoit-Marie Moriceau
(œuvres réalisées pour d’autres lieux et
qui ont aujourd’hui disparu), mais aussi
des installations qui n’ont jamais vu le jour
et sont rendues visibles sous la forme de
maquettes et de dioramas. Une intervention
artistique est également visible depuis les
étages de la Bibliothèque, à l’échelle du panorama sur la ville.

studio Teschner & Sturacci

■ La classe, l’œuvre

Salle Anita Conti et Bibliothèque

Nuit
JUSQU'AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

La vie nocturne des animaux est pleine de mystères. Lorsque certaines
espèces dorment, d’autres sont « noctambules ».
Deux animations sont proposées :
■ Chacun son sommeil

• les mercredis, samedis et dimanches à 14h30 et 15h30
• les mardis, jeudis et vendredis à 17h30

■ Les animaux de la nuit

• les mercredis, samedis et dimanches à 16h30 et 17h30

➔ Autres créneaux pendant les vacances scolaires (p. 21)
➔ Sans réservation
Le Laboratoire de Merlin et le Planétarium sont fermés.

Espace des sciences - salle Eurêka

Nowhere and everywhere
at the same time, No. 2

GRATUIT
DERNIERS
JOURS

JUSQU'AU 6 MAI 2018

Plus de 250 pendules suspendus au plafond se balancent selon un rythme
savamment conçu, dessinant un labyrinthe en mouvement constant. Les
visiteurs peuvent observer de l'extérieur ce fascinant ballet, mais peuvent
aussi tenter de traverser cet environnement aux évolutions imprévisibles.
➔ Dans le cadre du parcours William Forsythe proposé par Les Champs Libres,
le TNB et le Musée de la danse
Salle Anita Conti
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Tous vivants Tous différents

Les incontournables

Une incroyable aventure de la biodiversité !
30MIN (à partir de 6 ans)
■ Relations entre espèces
Démêlez les relations complexes et vitales entre les espèces, pour comprendre
leur mécanisme de survie.
• du mardi au dimanche à 16h30
• les mercredi, samedi et dimanche à 17h30

Bretagne est Univers
Au premier étage, sur un plateau de
2 000 m2, Bretagne est Univers, le
parcours permanent du musée de
Bretagne, présente l'histoire de
la Bretagne et des Bretons des
origines à nos jours, à travers
2 300 objets répartis en une série
de séquences thématiques.

■ Insectes

30MIN (à partir de 6 ans)
Observer un vivarium de fourmis, découvrir l’organisation des sociétés
d’insectes, leur reproduction et leurs moyens de communication.
• les samedi et dimanche à 14h30
• les mercredi, samedi et dimanche à 15h30

Espace des sciences - salle de la Terre

Laboratoire de Merlin

Alain Amet

Décor de poissonnerie,
créé par Odorico, 1928

Visites d'une heure à l'exception des visites flash

Visites commentées thématiques
■ La Bretagne en 10 objets

Nicolas Joubard

• mercredis 2 et 9, jeudi 3, et vendredis 4 et 11 mai à 15h
• dimanches 6, 13 et 20 mai, et 10 juin à 17h
■ L'âge d'or de la Bretagne

• dimanche 27 mai à 17h
■ L'entaille des deux guerres

• dimanche 3 juin à 17h
■ Toucher l'histoire : l'archéologie au bout des doigts

• samedi 16 et dimanche 17 juin à 15h, 16h et 17h
➔ Dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie

GRATUIT
GRATUIT

■ Le breton pour les nuls

• dimanche 24 juin à 17h

Visites en famille
Les expositions permanentes ou temporaires du musée de Bretagne
sont à découvrir en famille grâce aux visites ludiques.
Enfants accompagnés à partir de 7 ans.
■ Bretagne est aventure

• samedis 5, 12 et 26 mai, et 2, 9, 23 et 30 juin à 17h

L’affaire Dreyfus
L’exposition relate le procès en révision du capitaine Alfred Dreyfus,
à Rennes, en 1899. Un film d’introduction de 30 minutes permet de
s’immerger dans l’Affaire qui a divisé la France à l’époque et a marqué la
défense des droits de l’homme.
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Toutes les visites sur www.leschampslibres.fr rubrique agenda

30 manipulations pour comprendre des phénomènes scientifiques du
quotidien. Visites libres du mardi au dimanche.
Horaires à consulter sur www.espace-sciences.org
■ Au cœur de l'invisible

30MIN (à partir de 6 ans)
Rentrez au cœur de l'invisible par des expériences autour de l'air, du son,
de la lumière, des odeurs et du magnétisme. Bluffant !
• du mardi au dimanche à 15h30
• les mercredi, samedi et dimanche à 17h30

Réservation conseillée

Planétarium
■ Séances d'astronomie du mardi au dimanche à 14h30, 16h et 17h30,
commentées en direct par un médiateur, toujours au fait de l’actualité
scientifique : Le ciel cette nuit, À la découverte du Système Solaire, Destination
Lune. Et à 17h30 tous les jours, Notre choix du jour propose d'autres thèmes.

La séance Notre choix du jour est gratuite le jeudi pour les moins de 26 ans
(se présenter à l'accueil central).
Réservation conseillée
Il est important d’arriver 15 minutes avant le début de la séance, muni d'un
billet. Les sacs et bagages ne sont pas autorisés dans le Planétarium.
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La Bibliothèque est fermée le dimanche 20 mai
et du 26 juin au 9 juillet
Lieu de loisirs et de culture, la Bibliothèque met à disposition 200 000
documents à emprunter ou à consulter sur place. Que l'on soit passionné
de manuscrits médiévaux ou accro aux e-books, fan de comédies
romantiques ou de reggae, chacun y trouve de quoi satisfaire ses envies.
Les enfants et adolescents disposent d'espaces dédiés. Accessible depuis
le hall, l'espace Vie du Citoyen est consacré à la presse locale, nationale et
internationale dans un grand nombre de langues.
Pour travailler ou se détendre, se connecter au wifi ou utiliser un
ordinateur, écouter un CD, s'exercer sur le piano numérique, jouer
aux jeux de société ou aux jeux vidéo, tout en bénéficiant d'une vue
imprenable sur la ville.

De la musique sous toutes ses formes
Jazz, rock français, classique, rap ou encore musiques du monde… Tout
l’univers de la musique est disponible en livres, en disques compacts, en
magazines, en DVD, en partitions et méthodes instrumentales.
Du neuf et de la qualité avec de nombreux nouveaux CD chaque mois, des
concerts sur le pôle, des playlists originales sur la plateforme numérique
1Dtouch, les coups de cœur des bibliothécaires à découvrir sur le blog
Bib'bazar, etc.

Toutes les médiathèques
en un site
Un ensemble de ressources numériques sélectionnées par les bibliothécaires
et accessibles où que vous soyez à partir de votre ordinateur, tablette ou
smartphone : romans, jeux, presse, vidéo à la demande, musique, cours
en ligne, etc. Plongez dans l'actualité de vos médiathèques !

Nombre de places limité. Réservation au 02 23 40 66 00.

Pendant les petites vacances scolaires, une
programmation plus riche pour jouer, s’impliquer,
observer, écouter, découvrir, lever les yeux vers les
étoiles au planétarium, assister à une projection, à un
concert ou à un atelier.

OUVERTURE
EN SEMAINE LE MATIN
À 10H PENDANT
LES VACANCES
SCOLAIRES (HORS ÉTÉ)

DE 2 À 5 ANS
Le Petit spationaute
1H
Planétarium - Espace des sciences

Une toute première approche de l’astronomie pour les 2-5 ans.
• vendredi 27 avril, 4 et 11 mai et les mercredis 2 et 9 mai
La petite visite
30MIN
Nowhere and everywhere at the same time, No. 2 - salle Anita Conti

Une découverte de l'œuvre de William Forsythe, à travers une proposition
adaptée aux tout petits. La petite visite invite à explorer l'installation en
laissant une large place à la danse et au mouvement. Enfants accompagnés.
• du mercredi 2 au vendredi 4 mai à 11h

À PARTIR DE 3 ANS
Les petites visites
Musée de Bretagne

20MIN

Une découverte adaptée des collections du musée : laissez-vous conter
des histoires d'objets. Enfants accompagnés.
• jeudi 3 mai à 10h30 et 11h

www. lesmediatheques-rennesmetropole.fr

À PARTIR DE 6 ANS

Zoom sur : 1Dtouch

Visite en famille
Nowhere and everywhere at the same time, No. 2 - salle Anita Conti

Première plateforme
de diffusion en ligne de
musique d'ar tis te s de
labels indépendants,
1Dtouch permet d'accéder
gratuitement et en illimité
à plus d'un million de titres.
Rap, jazz, électro, pop-rock,
reggae, musiques du monde,
chanson française, jeunesse,
etc. Pour découvrir des artistes dans tous les styles musicaux.
En bonus, le comité musique métropolitain propose chaque mois une
sélection thématique inédite.
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Vacances scolaires en famille

La visite en famille invite à explorer l’installation de William Forsythe de
multiples façons, observer, marcher, éviter, imiter, danser. Une découverte
sensorielle offrant un véritable moment de partage.
• jusqu'au 6 mai à 15h30
Les P’tits concerts
1H
Bogues, chanson minimale de fortune
Pôle Musiques - niveau 2 - Bibliothèque

Dotés d'une foultitude d'instruments, voire de
jouets disparates et singuliers, de la mandoline
électrique au stylophone, Benjamin Baccara
et Maxime Arnault proposent une expérience
électro-acoustique brute et délicate, poétique
et saugrenue. Du pep's, de la fantaisie et des
clins d'œil musicaux avec ce duo un peu fou !
• vendredi 4 mai à 10h30

DR

Une bibliothèque, un lieu de vie
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Informations pratiques

Les P'tits cinéphiles : La Nuit
1H30
La marelle - niveau 1 - Bibliothèque

Ombres et lumières, rêves ou cauchemars, les films sont autant de lucioles
dans les nuits des petits cinéphiles. À partir d'extraits de films, Jacques
Froger de l'association Clair Obscur, éclaire le regard des enfants et
développe leur imaginaire.
• mercredi 2 mai à 15h30
➔ En lien avec l'exposition Nuit (p. 17)

Le centre d’appel vous répond au 02 23 40 66 00
du lundi au vendredi de 9h à 17h30, samedi et dimanche de 10h30 à 17h30
fermeture les jours fériés.

Gratuité

nA
 u musée de Bretagne

Relations entre espèces
30MIN
Tous vivants Tous différents - salle de la Terre - Espace des sciences

• pour les moins de 18 ans
• pour tous, les dimanches 6 mai et 3 juin et pour la Nuit européenne des
musées le samedi 19 mai et pour les Journées nationales de l'archéologie
les 16 et 17 juin

• du mardi au dimanche à 16h30 et 17h30
1, 2, 3 Soleil
1H
Planétarium - Espace des sciences

n À l’Espace des sciences (expositions, Laboratoire de Merlin et Planétarium)

• pour les moins de 6 ans

• mercredis 2 et 9 mai et vendredis 4 et 11 mai à 13h

nÀ
 toutes les expositions

Insectes
30MIN
Tous vivants Tous différents - salle de la Terre - Espace des sciences

• pour les bénéficiaires du dispositif « Sortir ! » et des minima sociaux
• aux expositions et au Planétarium pour les personnes handicapées à partir
de 80% d’invalidité et leur accompagnateur
• pour la Nuit européenne des musées le samedi 19 mai

• du mercredi au vendredi 10h30
• du mercredi au dimanche 14h30 et 15h30
Les P'tits rendez-vous du matin
Bibliothèque - Espace Enfant - rez-de-chaussée

Tarifs à la journée

Lire, écouter, s'amuser, inventer, créer pour découvrir ensemble les pépites
des albums et applications jeunesse, accompagnés des bibliothécaires.
• mercredi 2 et jeudi 3 mai à 11h

Plein tarif Tarif réduit (1) Forfait 5 pers.
Passes expos

• du mardi au dimanche à 14h30 et 15h30

Au cœur de l'invisible
Laboratoire de Merlin - Espace des sciences

• du mercredi au vendredi 11h30
• du mercredi au dimanche 15h30 et 17h30

Illustrations © Tericolá

1H30

1H30

Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 02 23 40 66 00.
Ateliers payants : 3€/enfant
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* vacances : du 25 avril au 13 mai 2018

ATELIERS RÉSERVÉS AUX ENFANTS

Bretagne est Univers - musée de Bretagne

6€

4€

20 €

b- Laboratoire de Merlin

4€

3 € / 1,5 €(3)

15 €

c- Planétarium

6€

4 € / 1,5 €

20 €

Combiné : a+b+c

12 €

8€ / 2€

40 €

Musée de Bretagne

6€

4€

16 €

-

-

-

Benoît‑Marie Moriceau

Bretagne est aventure
1H
Musée de Bretagne
• samedis 5 et 12 mai à 17h

• vendredis 4 et 11 mai à 11h

a- Expos

Salle Anita Conti -

À PARTIR DE 7 ANS

La Chasse au trésor (de 9 à 12 ans)

28 €

(4)

• du mercredi au vendredi 11h30
• du mercredi au dimanche 16h30 et 17h30

• les mercredis 2 et 9 mai à 11h

7 € / 4 €(2)

Espace des sciences

Les animaux de la nuit
Nuit - Salle Eurêka - Espace des sciences

Le petit atelier d’enluminure (de 7 à 12 ans)

11 €

(un ticket pour découvrir les expositions)

Chacun son sommeil
Nuit - Salle Eurêka - Espace des sciences

(3)

(3)

(1)
Tarif réduit (sauf exceptions et séances spéciales) : • carte famille nombreuse • - 26 ans
(Passe expos et Espace des sciences) • carte Cezam • Personnes handicapées jusqu’à
79 % d’invalidité • enseignants • demandeurs d'emploi
(2)
de 6 à 18 ans
(3)
Carte Sortir ! et minima sociaux
(4)
Hors séances spéciales

n Séances spéciales vacances scolaires :

Planétarium
• Le Petit spationaute : de 2 à moins de 18 ans : 3,5 € plus de 18 ans : 4 €
• Séance en relief : 6 € (tarif unique)

Horaires
nL
 es Champs Libres sont ouverts

• du mardi au vendredi de 12h à 19h
• samedi et dimanche de 14h à 19h
• fermeture les lundis et jours fériés : les 1er, 8 et 10 mai
• fermeture de la Bibliothèque : le 20 mai

Musée de Bretagne :
• Ateliers enfants : 3 €

OUVERTURE
EN SEMAINE LE MATIN
À 10H PENDANT
LES VACANCES
SCOLAIRES (HORS ÉTÉ)
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DIM

Rêver sous les étoiles
et découvrir
la Bretagne

Sortir le dimanche

bonnes
raisons

Surfer sur Internet,
lire et écouter
de la musique

Participer
et expérimenter

Imprimé sur du papier 100 % recyclé

Passer un bon
moment en famille

Assister gratuitement
aux rencontres,
concerts,
projections…

Accéder facilement
(label Tourisme
et Handicap)

Champs
Libres

Retrouver ses amis
en centre-ville
et boire un café

Explorer des
expositions
régulièrement
renouvelées

Découvrir un bâtiment
original avec un beau
panorama sur la ville

NOUVEAU

PRÉPAREZ VOTRE VISITE ET RÉSERVEZ VOTRE BILLET EN LIGNE
(À PARTIR DU 15 MAI) POUR LES EXPOSITIONS ET LES ANIMATIONS
SUR WWW.BILLETTERIE.LESCHAMPSLIBRES.FR
La salle de conférences est en accès libre, sans réservation,
dans la limite des places disponibles.

Contact : Les Champs Libres
10, cours des Alliés - 35000 Rennes
Tél. 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr
www.leschampslibres.fr

Licence entrepreneur de spectacles n° 1044616-1044617-1044618

de

venir aux

