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#RencontresHistoire
GRATUIT

Bibliothèque
Espace des sciences 

Musée de Bretagne



À l’échelle de l’histoire, la population urbaine n’est majoritaire que depuis peu. 
Mais sur le temps long, le phénomène urbain a toujours tenu une place centrale 
dans les sociétés humaines. Habiter la ville marque les identités et est souvent 
signe de distinction politique ou culturelle. Mais la ville est un organe complexe 
et changeant, tant dans sa forme que dans sa population. 

Les Champs Libres et le musée de Bretagne s’associent à l’université Rennes 2 
et vous proposent durant toute la semaine des rencontres, conférences, 
projections et visites captivantes.

De l’agora antique aux quartiers de Rennes, c’est tout un monde qui vous attend !

PLAN DE RENNES, 1726, F. FORESTIER, GRAVEUR,  
MUSÉE DE BRETAGNE



MARDI 19 MARS À 18H

Conférence introductive : La ville, tout un monde !
avec Hélène Noizet et Cédric Fériel
Pendant des millénaires, les villes ont été des microcosmes résumant tout un monde. Aujourd’hui, 
n’est-ce pas le monde entier qui devient ville ?
Hélène Noizet est maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Paris 1.  
Cédric Fériel est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Rennes 2.

MERCREDI 20 MARS À 18H ET 20H30

Projection au Ciné-Tambour : Les vies d’une ville
Le service culturel et le département des Arts du spectacle proposent une double-séance (5€). 
C’est en taxi que la ville se visite...
18h : Ten d’Abbas Kiarostam (Iran / 2002 / DCP / 1h34) 
20h30 : Collateral de Michael Mann (USA / 2004 / 35mn / 2h)

AU TAMBOUR - UNIVERSITÉ RENNES 2

CARTE POSTALE,  
LE THÉÂTRE, RENNES, 
DÉBUT DU 20ᵉ SIÈCLE.
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AUX CHAMPS LIBRES

À 13H30

Monuments, communautés, 
espaces : ce qui fait  
la ville dans la Méditerranée 
grecque antique
avec Francis Prost
Durant l’Antiquité, les Grecs ont mis au 
point un modèle urbain fondé sur un 
urbanisme orthonormé et sur un ensemble 
monumental qui, adopté dans tout le pourtour 
méditerranéen, semble avoir durablement 
marqué notre histoire.
Francis Prost est professeur d’archéologie 
grecque à l’université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne.

RENCONTRE 
Salle de conférences Hubert Curien

VENDREDI 22 MARS

À 15H

Urbanisme et plaisirs  
dans la Rome antique
avec Philippe Le Doze
Dès l’époque républicaine et plus encore 
sous le Haut-Empire, la ville de Rome a érigé 
des monuments dédiés au plaisir du peuple. 
Leur dimension politique est aujourd’hui 
bien connue.
Philippe Le Doze est maître de conférences 
en histoire ancienne à l’université Rennes 2.

RENCONTRE 
Salle de conférences Hubert Curien

À 17H

Ma thèse  
en 20 minutes chrono
avec Mathieu Le Boulch, Damien 
Petermann, Philippe Marion  
et Aurore Caignet
De Rennes au Moyen Âge à Manchester dans 
les années 1970 en passant par Lyon et la 
reconstruction des villes et ports bretons après 
la Libération, quatre doctorants présentent 
l’état de leurs recherches en 20 minutes chrono.
Mathieu Le Boulch (université Rennes 2) : 
Rennes, fabrique et forme de la ville (1420-
1720), Damien Petermann (université Lyon 3) : 
La ville au miroir des guides de voyage (Lyon, 
19ᵉ-20ᵉ siècles), Philippe Marion (université 
Rennes 2) : Villes libérées, villes déminées ? 
et Aurore Caignet (université Rennes 2) : 
Patrimoine industriel et régénération urbaine : 
la réinvention de Manchester.

RENCONTRE 
Musée de Bretagne – Mur bleu
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SAMEDI 23 MARS

À 14H30

Embellir la ville
avec Capucine Lemaître  
et Samuel Gicquel
Deux regards pour comprendre l’embellissement 
des villes bretonnes : le patrimoine en mosaïque 
légué par les ateliers Odorico et le pavoisement 
des rues lors des fêtes religieuses et des grands 
rassemblements.
Capucine Lemaître est docteur en histoire 
de l’art et chargée de cours à l’université 
Rennes 2, Samuel Gicquel est maître de 
conférences en histoire contemporaine à 
l’université Rennes 2.

RENCONTRE 
Musée de Bretagne

À 11H

La ville vue des « bas-fonds » : 
ténèbres ou lumières
avec Dominique Kalifa
Apparue dans les années 1840, l’expression 
« bas-fonds » vient rapidement désigner tous 
les quartiers de misère, de crime et de « vice » 
des grandes villes du monde. Mais cette notion 
éclaire-t-elle vraiment le phénomène ?
Dominique Kalifa est professeur d’histoire 
contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et membre de l’Institut universitaire 
de France.

RENCONTRE 
Salle de conférences Hubert Curien

À 16H

L’histoire de Rennes,  
de cartes en plans
avec Gauthier Aubert et Emmanuel Grelois
Du 16ᵉ au 19ᵉ siècle, que nous disent les plans 
de Rennes de son histoire, de son évolution ? 
Peut-on faire confiance aux images pour 
raconter la ville et le lent passage de la ville 
médiévale à la ville des Lumières ?
Gauthier Aubert est professeur d’histoire 
moderne à l’université Rennes 2, Emmanuel 
Grelois est maître de conférences en histoire 
médiévale à l’université Rennes 2.

RENCONTRE 
Salle de conférences Hubert Curien

➔  En partenariat avec les Archives 
municipales de Rennes
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À 18H

La ville et l’université  
au Moyen Âge et aujourd’hui
avec Florian Mazel et André Lespagnol
La ville et l’université forment, depuis les 12-13ᵉ 
siècles, un vieux couple ou une solide fratrie, 
avec ses moments de grâce et ses tensions, 
ses lieux partagés et ses horizons différents, 
voire divergents. Des vieilles Sorbonne, Oxford 
et Bologne à la jeune Rennes 2, les regards 
croisés portés depuis le Moyen Âge ou l’époque 
contemporaine permettent d’en évoquer 
quelques moments et quelques figures.
Florian Mazel est professeur d’histoire 
médiévale à l’université Rennes 2, André 
Lespagnol est professeur honoraire d’histoire 
moderne à l’université Rennes 2.

CAFÉ HISTOIRE 
Café des Champs Libres

LAURENTIUS DE VOLTOLINA  
UNIVERSITÉ AU MOYEN ÂGE



DIMANCHE 24 MARS

À 16H

Les rumeurs de Babel
un film de Brigitte Chevet, 52 min, 
Aligal Production, France 3 Bretagne, 
TVR, Tébéo et TéBéSud
Pendant trois mois, l’écrivain Yvon Le Men a 
partagé la vie des habitants de Maurepas, un 
quartier sensible de Rennes. Dans ses pas, le 
film porte un regard sensible sur cette quête 
poétique dans l’univers des HLM de Rennes.
En présence de la réalisatrice Brigitte Chevet 
et de Solène Gaudin, maître de conférences 
en Géographie à l’université Rennes 2.

PROJECTION 
Salle de conférences Hubert Curien

À 14H30

Regards sur la ville
avec Jennifer Aujame  
et Candice Hazouard
Auteures, documentaristes, vidéastes, 
photographes, Jennifer Aujame  et 
Candice Hazouard portent des regards 
complémentaires sur des quartiers de la 
ville de Rennes. Leurs démarches intègrent la 
parole des habitants d’aujourd’hui, mais aussi 
celles des habitants d’hier. Deux immersions, 
deux résidences d’artistes pour réveiller la 
mémoire des quartiers rennais.

RENCONTRE 
Salle de conférences Hubert Curien

À 11H

Les dernières demeures  
du cimetière du Nord
Le cimetière du Nord est le gardien des 
dernières demeures des Rennais depuis la 
fin du 18ᵉ siècle. Cette balade au cœur des 
huit hectares de la nécropole mène à la 
découverte de sa richesse artistique.
Rendez-vous à l'entrée du cimetière du Nord  
36 avenue Gros Malhon (lignes bus : C2 et 12, 
arrêt cimetière Nord)

Atelier  
de 14h à 18h
Vous avez sans doute 
déjà consulté l’encyclopédie 
Wikipédia. Vous y avez peut-être trouvé une 
information qui vous semblait erronée. Avec 
des wikipédiens confirmés, améliorez les 
articles, découvrez Wikisource, Wikidata...

Muséocube
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RENNES,  
VUE SUR LA TOUR  
DES HORIZONS



Participation des étudiants 
•  Les réalisations de Jennifer Aujame (vidéos, 

audios), Candice Hazouard (audios, photos) 
et du master Magemi sur les 100 ans 
d’Archipel Habitat sont exposées.

•  Les étudiants de 1re année du master 
Médiation du patrimoine en Europe de 
l’université Rennes 2 sont les médiateurs 
d’un week-end. Des propositions inédites 
pour voir différemment les objets qui nous 
racontent l’histoire de la ville.

VRennes
Imaginée par deux étudiants rennais du 
master Numic, cette application mobile, 
intuitive, ludique et gratuite vous propose 
une reconstitution 3D de la ville de Rennes. 
Remontez le temps et parcourez les 
différentes époques à 360°.
De 14 à 18h : le vendredi 22 mars,  
hall des Champs Libres
De 14 à 18h : le samedi 23 et dimanche 24 
mars, place de la Mairie

ET PENDANT TOUT LE WEEK-END

Travel in #Rennes !
De 2014 à 2016, la Cinémathèque de 
Bretagne a conduit deux ateliers mêlant 
archives, nouvelles technologies et écritures 
innovantes. Retour sur cette expérience avec 
une sélection de créations et une rencontre 
avec les auteurs.
En continu : Muséocube

➔  En partenariat avec Clair Obscur  
et l’université Rennes 2

La ville à l’œuvre
L’association Ars Nomadis, l’agence de 
voyage Aître et les étudiants vous invitent à 
expérimenter des déambulations urbaines…

Plus d’informations sur www.leschampslibres.fr

RENNES,  
VUE SUR LA TOUR  
DES HORIZONS



GRATUITÉ  
AUX EXPOSITIONS  

DU MUSÉE DE BRETAGNE  
DU 22 AU 24 MARS 

LE TAMBOUR - UNIVERSITÉ RENNES 2

2 place Recteur Henri le Moal
35000 RENNES 
Téléphone : 02 99 14 11 41
WWW.UNIV-RENNES2.FR

HORAIRES
Séances le mercredi à 18h et 20h30

ACCÈS 
Métro : Villejean Université 
Bus : arrêt Université

LES CHAMPS LIBRES

10 cours des Alliés - 35000 RENNES 
Téléphone : 02 23 40 66 00
WWW.LESCHAMPSLIBRES.FR

HORAIRES
Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi, les jours fériés.
Vacances scolaires : à partir de 10h, 
du mardi au vendredi

ACCÈS 
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres / Magenta,
Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle

La salle de conférences est équipée  
d’une boucle magnétique




