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DE 21H à 23H - Patio 

Rencontre avec Gérard Traquandi
Venez découvrir ses œuvres, peintures et  
photos. Exposition présentée jusqu'au 28 août.

DE 20H à MiNUit - SallE roMaNtiqUE (XiXe) 

Les croquis de la nuit…
Petits et grands dessinateurs de  
toujours ou dessinateurs d'une nuit,  
venez faire une pause de cinq minutes ou plus : 
rendez vivantes les sculptures ou venez animer 
les figures des peintures qui les entourent grâce 
aux techniques sèches et supports prêtés pour 
l’occasion. Peur de la page blanche? Demandez 
conseils à l'intervenante du musée.
DAns lA limite De 15 pARtiCipAnts (enfAnts + ADUltes) 
pensez à RÉseR VeR l’ACCessibilitÉ De lA sOiRÉe  
(lsf OU bim) pAR emAil

DE 20H à MiNUit - aUDitoriUM

Salon vidéo : Somnambules
dans le cadre du festival Oodaaq
Ces vagabondages ne sont pas que de simples 
évasions imaginaires. Ils dressent en fait le 
constat des dysfonctionnements de nos  
sociétés.
Bartholdi Pascal Ancel,  Kaplan Sissi,  
Pouplard Vincent, Crampes Myriam
4 bOUCles De 53 min.

DE 20H à MiNUit - SallE XVe SièclE 

Phonoscape #2
Dans le cadre du projet académique 2015-2016 
Horizons/mer et en partenariat avec le  
Bon Accueil et le collectif Mille au Carré, l'école 
publique de Meillac a mené des ateliers autour 
du paysage sonore maritime à partir de l’œuvre 
picturale de Penguilly-L’Haridon, Les petites 
mouettes. En plus d’un travail de captation et 
de com position sonore, les 22 élèves de CM2 
ont abordé la programmation, l’acoustique et la 
création vi suelle avant de créer une installation 
numérique sonore et visuelle : ressac de la mer, 
clapotis des vagues et souffle du vent sont au 
rendez-vous !

DE 20H15 à 21H15 - SallE aSSE-PariENtE

Le grand bleu...
Visite "famille". Couleur de la mer et du ciel, le 
bleu invite au voyage vers l'infini. Geneviève Asse 
(née à Vannes en 1924) exprime l'importance de 
cette couleur dans son travail.
DAns lA limite De 30 pARtiCipAnts (enfAnts + ADUltes)

DE 20H30 à 21H30 Et DE 22H à 23H - atEliEr 
DE PratiqUES artiStiqUES

Le portrait
Atelier "famille". Le portrait est vivant, il révèle 
notre image ainsi que notre humeur... Résultat 
étonnant garanti par un dispositif ludique et ac-
cessible !
DAns lA limite De 30 pARtiCipAnts (enfAnts + ADUltes)

DE 21H à 22H - SallE D’arcHéologiE

Momie bien conservée
La collection du musée a la chance d’être dotée 
de momies, en particulier deux mo mies humaines 
exceptionnelles. Ces sujets seront prétextes à 
une approche des rites funéraires des anciens 
Égyptiens, de leurs croyances aux contraintes 
techniques de la momification.
30 pARtiCipAnts (enfAnts à pARtiR De 8 Ans + ADUltes)

DE 22H45 à 23H30 - SallE D’arcHéologiE

Famille et descendance
Si la relation à la mort est souvent privilégiée 
lorsqu’on évoque l’Égypte ancienne, cette visite 
aborde la question de la naissance et des enjeux 
de la filiation. 
DAns lA limite De 30 pARtiCipAnts (ADUltes)

mUsÉe Des beAUx-ARts  
20 quai Émile zola 35000 Rennes 
t. +33 (0)2 23 62 17 45  
museebeauxarts@ville-rennes.fr 
www.mbar.org
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Frac Bretagne

20H, 21H, 22H Et 23H

ronan & Erwan Bouroullec 
Rétrospective 
17 Screens 
Visite accompagnée des expositions
Rétrospective propose un panorama sélectif 
parmi les objets et mobiliers que Ronan et Erwan 
créent ensemble depuis près de 20 ans.   
Dans la grande galerie, 17 Screens crée une at-
mosphère, un paysage composé d’une  
succession de 17 écrans, des cloisons modulaires 
qui allient art, artisanat et haute technologie. 
visite acompagnée de 20H traduite en LSF
DAns lA limite De 18 pARtiCipAnts 
Réservation conseillée

20H, 20H45, 21H30, 22H15 Et 23H 

les réserves  
écrin de la collection
Visite accompagnée 
Programme exceptionnel  pour une  soirée  
exceptionnelle ! à l’occasion de la Nuit  
européenne des musées, le Frac Bretagne  
ouvre les portes de ses réserves. A quoi servent-
elles ? Lieu de conservation des œuvres, mais 
aussi d’étude et de recherche, c’est l’espace dans 
lequel s’effectue le travail d’inventaire et de de 
restauration des œuvres. On y prépare  
activement les expositions : les réserves sont 
l’écrin de la collection, elle-même le cœur de toute 
l’activité du Frac Bretagne.
DAns lA limite De 18 pARtiCipAnts 
Réservation conseillée

20H30 Et 22H15 - ESPacE rEStaUraNt

concert de musique électronique  
Vincent raude et lou Mallozzi
Deux sessions d’improvisation pour découvrir 
deux mondes qui entrent en résonnance. Les 
sons acoustiques enregistrés et malaxés par 
Vincent Raude (France) dans un environnement  
numérique donnent la réplique aux  
manipulations de disques vinyles de Lou Mallozzi 
(États-Unis). Une nouvelle occasion pour le duo 
de poursuivre les recherches engagées en 2014 
sur la construction d’un langage et d’un espace  
communs à explorer.

DE 20H à 23H - ESPacE rEStaUraNt

Plié en quatre
atelier - à partir de 6 ans
Couper, plier, dessiner, assembler : les enfants 
personnalisent un patron de chaise en 2D. Cette 
manipulation permet de comprendre le passage 
du dessin au volume et de saisir la diversité d’un 
même objet au sein d’une série.
DAns lA limite Des plACes DispOnibles

DE 20H à 23H - FaçaDE oUESt

Collage public
atelier - pour tous
accompagné par les volontaires d'Unis cité, 
l'artiste Jean-Benoît Lallemant propose aux  
petits et aux grands d'investir la façade Ouest du 
Frac Bretagne. Par l'utilisation d'adhésifs colorés, 
les participants sont invités à intervenir de façon 
chromatique et graphique.
DAns lA limite Des plACes DispOnibles

DE 20H15 à 22H - aUDitoriUM

Projection
Une sélection de courtes vidéos autour du travail 
de Ronan et Erwan Bouroullec, à voir ou à revoir !
DAns lA limite Des plACes DispOnibles

DE 20H à 23H30

café-restaurant art’n cook
t. +33 (0)2 99 38 50 50

fRAC bRetAGne  
19 avenue André mussat 
Cs 81123 
35011 Rennes 
t. +33 (0)2 99 37 37 93 
Réservation : accueil@fracbretagne.fr 
programme complet sur www.fracbretagne.fr
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les champs libres
Musée de Bretagne, Bibliothèque, 
Espace des sciences
DE 20H à MiNUit 
 
SallE aNita coNti

ronan & Erwan Bouroullec 
Rêveries urbaines
Visites "flash" de l'exposition 
Rêveries urbaines à partir d’une réflexion sur 
l’aménagement de la ville, une vingtaine de  
« principes » réinventent certains « motifs  
urbains » : des lianes, des torches, des parasols, 
un ruisseau aérien, un kiosque, etc. Ces  
propositions constituent les premiers projets de 
Ronan et Erwan Bouroullec pour l’espace public.

MUSéE DE BrEtagNE - NiVEaU 1

Bretagne est Univers 
Visite libre de l'exposition permanente

Au défi ! 
Les médiateurs vous mettent au défi ! Une façon 
décalée et amusante de découvrir les  
collections du musée sur le thème des animaux 
réels ou imaginaires.

Dégâts des eaux 
Mises en musique par Olivier Mellano, les  
photographies de Richard Dumas résonnent 
encore dans la conscience de tous ceux qui ont 
vécu l'incendie du parlement de Bretagne en 
1994.

La place du parlement  
vue par les enfants
Les élèves de l'école Sainte-Bernadette sont les 
médiateurs d'un soir. Autour de leur  maquette 
de la place du parlement, ils proposent un 
échange autour de leur travail.

Mensonge ou vérité ? 
Les médiateurs se sont amusés à truffer leurs 
discours d'anecdotes parfois réelles, parfois  
farfelues. à vous de démasquez les impostures !

ESPacE DES SciENcES
Visite libre des expositions 
Tous vivants, Tous différents 
Entrez dans l'incroyable aventure de la  
biodiversité !

Bon appétit, l’alimentation dans 
tous les sens
Jeux, outils multimédias et films pour retrouver 
le goût des aliments.

MagENta

OUJEVIPO
L’exposition OUJEVIPO (ouvroir de jeux vidéo po-
tentiel) de Pierre Corbinais et Xavier Girard, pro-
posée par 3 hit combo, présente 10 jeux vidéo à 
destination du jeune public.

BrEtagNE DES 1001 iMagES - rDc 

Play-list 
Les chansons regorgent de références aux  mu-
sées, à leurs collections et aux objets en géné-
ral. L'espace Bretagne des 1001 images  
devient le temps d'une soirée une discothèque 
bien étonnante !

BiBliotHèqUE - ESPacE ENFaNtS

Rennes à vos couleurs 
L’artiste Etiou met à disposition une fresque  
à colorier en famille.

BiBliotHèqUE - PôlE PatriMoiNE - NiVEaU 6

Des ressources numériques et 
des jeux à votre disposition
Quelques intrus du musée de Bretagne se sont 
glissés dans le Musée du Livre et des Lettres 
Henri Pollès. à vous de les trouver !  
Également Dame Catherine et son fou du roi qui 
présentent la charte Du Guesclin,  un  
magnifique manuscrit de la Bibliothèque et un 
aspect méconnu de Du Guesclin… en Espagne.

MUSéE DE BrEtagNE, BiBliotHèqUE, SallE 
aNita coNti

Musée haut, musée bas 
avec le théâtre de l'échappée
Sortis tout droit de la pièce de Jean-Michel 
Ribes, deux gardiens de musée font part de 
leurs préoccupations quotidiennes.  
Des dialogues savoureux à redécouvrir tout au 
long de la soirée. 
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Parlement  
de Bretagne
cour intérieure
DE 20H à MiNUit 
En 2016, Les Champs Libres, le Frac Bretagne et 
le parlement de Bretagne s’associent pour  
présenter du 25 mars au 28 août les créations 
des designers Ronan et Erwan Bouroullec. 
La cour intérieure du parlement de Bretagne ac-
cueille le Kiosque (2015), dernière réalisation des 
deux designers dans le domaine de  
l’architecture nomade. 
Dans l'environnement patrimonial exceptionnel 
de la cour du parlement, le Kiosque  est associé à 
Palissade (2015), une collection de mobilier  
d’extérieur conçue pour l’éditeur danois Hay. 

pARlement De bRetAGne 
COUR intÉRieURe De lA COUR D’Appel De Rennes 
place du parlement de bretagne 
35000 Rennes

plus d'informations sur les expositions 
Ronan & erwan bouroullec à Rennes : 
www.bouroullec.com/rennes

concert & DJ Set
à l'occasion de la Nuit européenne des musées, 
les musiciens de l’orchestre Symphonique de 
Bretagne et les DJs de Crab Cake Corporation 
s’associent pour proposer, autour du Kiosque de 
Ronan et Erwan Bouroullec, un voyage musical 
entre les styles et les époques.
DE 20H à 21H
DJ Set – pièces pour piano  
Luke Von Westen – Crab Cake Corporation
DE 21H à 21H15
Jean-Sébastien Bach, Suite pour violoncelle n° 2 
en ré mineur, BWV 1008
Benoît Menut, Micro Suite pour violoncelle
Violoncelle : Olivier Lacour 
DE 21H15 à 21H45
DJ Set – minimalistes américains / Partie 1  
Julien Tiné – Crab Cake Corporation
DE 21H45 à 22H
Benoît Menut, The Woman in Red, extrait de Re-
gards de Vartan 
Alto : Emmanuel Foucher 
Steve Reich, Vermont Counterpoint  
Flûte : Eric Bescond 
DE 22H à 22H30
DJ Set – minimalistes américains / Partie 2  
Julien Tiné – Crab Cake Corporation
DE 22H30 à 23H
Benoît Menut, L’Ombre du Vent
Flûte : Eric Bescond 
Jean-Sébastien Bach, Duo pour flûte et alto  
Flûte : Eric Bescond, Alto : Emmanuel Foucher
DE 23H à MiNUit
DJ Set musiques électroniques  
(DoC – Crab Cake Corporation)

DAns lA limite Des plACes DispOnibles

 
 

DE 20H30 à 22H  - Hall DES cHaMPS liBrES

Adjugé …Vendu ! 
Commissaire-priseur d'un soir, Achille Grimaud 
met en vente les objets les plus inattendus.  
Confinée à l'absurde, cette fausse vente aux  en-
chères en dit long sur les collections  
conservées.

à Partir DE 23H - Hall DES cHaMPS liBrES

Bringue de Bal 
Les musiques régionales côtoient celles du 
monde entier avec la fanfare folk Bringue de Bal.

les CHAmps libRes 
10 cours des Alliés 
35000 Rennes 
t. +33 (0)2 23 40 66 00 
contact@leschampslibres.fr 
programme complet sur www.leschampslibres.fr
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Venez avec le Star service  
bus et métro de rennes Métropole !

Frac Bretagne
Métro :  
station Vilejean-Université 
ou station Pontchaillou 
(> Frac Bretagne =  
15 min. à pied) 
Bus : ligne C4 arrêt Cucillé

Les champs LiBres
Métro  / Bus  :  
station Charles de Gaulle 

parLement De  
Bretagne 
musée Des Beaux-arts
La criée centre D’art 
contemporain
Métro  / Bus :  
station République

écomusée Du pays De 
rennes
Métro : station Triangle  
(> Écomusée =  
10-15 min. à pied)
Bus : ligne 61 arrêt  
Le Hil-Bintinais
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NUIT européenne des MUSÉES  
à RENNES SAMEDI 21 MAI 2016
D E  2 0 H  à  M I N U I T 



La Criée centre d’art 
DE 20H à MiNUit 

ariane Michel  
La Rhétorique des marées  – Vol.2 
Visite libre de l'exposition
La Rhétorique des marées est un projet d'Ariane 
Michel qui, par le prisme d'un cinéma organique et 
évolutif, questionne la place du geste  
artistique au regard des échelles et des  
mouvements de la Nature.  
Pour son exposition à La Criée, elle présente une 
installation qui rassemble autour d'un film en  
triptyque ce qui reste des œuvres de l'exposition 
collective qu'elle avait organisée l'été 2015 sur le 
littoral, en cap Sizun.  
Le film condense l'événement et ses multiples 
temporalités.

le film en triptyque (durée : 1h15) débute à 20h15,
21h30 et 22h45, l’exposition est accessible durant
toute la soirée et le film peut se prendre en cours de
projection.

lA CRiÉe CentRe D’ARt COntempORAin 
place Honoré Commeurec - halles centrales
35000 Rennes
t. +33 (0)2 23 62 25 10
la-criee@ville-rennes.fr
www.criee.org

écomusée
du Pays de rennes
Au programme de cette Nuit des musées 2016, 
à partir de 20h : découverte gratuite du site, des 
expositions et de nombreuses animations.

DE 20H à 23H

Visites "flash"
Plongez dans l'histoire et les secrets de la ferme 
de la Bintinais et découvrez les collections du mu-
sée permanent à travers de courtes  
présentations d'éléments caractéristiques du 
patrimoine local.
DURÉe : 10 min. 

DE 20H à 23H

Un écomusée, à quoi  ça sert ?
conférences décalées  
par la compagnie quidam théâtre
Micheline et Mélodie, deux "conférencières" lu-
diques nous expliquent les différentes  
facettes de l'écomusée, pas toujours de  
manière très orthodoxe… Elle parlent  
d’animaux, de cultures, d’arbres, de légumes, 
mais aussi de mobilier… en tous genres ! Une 
drôle d'immersion dans le projet patrimonial de 
l'écomusée rennais qui s'adresse aux petits et 
aux grands.
DURÉe : 15 min.

DE 20H à MiNUit

Oberthür, imprimeurs à Rennes
Visite libre de l'exposition 
Déambulez au cœur de plus de 140 ans  
d'histoire de l'imprimerie Oberthür et découvrez 
cette saga familiale qui marquera durablement 
la vie économique et sociale rennaise, générant 
dans le même temps une renommée qui dépasse 
les frontières nationales.

DE 20H à 23H
Visite libre du musée permanent, du parc  
agronomique et des bâtiments d'élevage

ÉCOmUsÉe DU pAys De Rennes 
Route de Châtillon-sur-seiche 
35200 Rennes 
t. +33 (0)2 99 51 38 15 
ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr 
www.ecomusee-rennes-metropole.fr
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