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f  Quand Histoire et BD se rejoignent,
2 expositions à visiter 

www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine

Direction de la culture
Archives départementales
1 rue Jacques-Léonard
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 40 00

www.ille-et-vilaine.fr

facebook.com/archives35

twitter.com/archives35
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Entrée libre et gratuite
De nombreux ateliers et animations 
pour tous

Archives départementales,
1, rue Jacques-Léonard à Rennes

Accès :
Bus : ligne C4 et 14 arrêt Préfecture
Métro : station Pontchaillou

www.ille-et-vilaine.fr
facebook.com/archives35
twitter.com/archives35

des Archives 
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> La Sirène des Pompiers.
Être artiste-peintre au XIXe siècle 
- Exposition « Bande dessinée et 
Histoire #11 »  

Plongez au cœur de la toute récente 
exposition des Archives départementales 
inscrite dans le cycle « Bande dessinée et 
Histoire ». Intitulée La Sirène des Pom-
piers. Être artiste peintre au XIXème siècle 
vous y découvrirez l’art Pompier autour 
de la BD éponyme d’Hubert et Zanzim. 
Les planches originales de cet ouvrage y 
sont mises en relation avec des docu-
ments d’archives issus en majeure partie 
des fonds départementaux et des œuvres 
(tableaux et sculptures) exceptionnelle-
ment prêtés par le musée de Beaux-Arts 
de Rennes et le musée La Villéon de 
Fougères.

> La Grande Guerre, un tournant dans
l’histoire des femmes ? Exposition 
Bande dessinée et Histoire #12   

Le commissariat de cette exposition a été confi é 
à des collégiens de 4ème du collège Louis-Guilloux 
de Montfort-sur-Meu. Ils ont réalisé, à partir des 
ressources archivistiques à disposition, l’ensemble 
des panneaux de cette exposition sur le rôle des 
femmes pendant la Grande Guerre et l’évolution de 
leur statut dans la société française à partir de ce 
point de basculement qui conduira à l’acquisition 
de droits tout au long du XXème siècle et jusqu’à nos 
jours. Les panneaux de l’exposition sont illustrés 
d’extraits d’une bande dessinée réalisée spéciale-
ment par Laëtitia Rouxel, en collaboration avec
les élèves, dans le cadre d’une résidence au sein 
du collège.

Salle d’exposition, Mona-Ozouf 

Foyer de l’auditorium

Affi che de l’exposition BDH#11 par Zanzim

La Grande Guerre
 un tournant dans 
 L’histoire des femmes

Affi che de l’exposition BDH#12 par Laëtitia Rouxel
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>  Des jeux pédagogiques
en libre-service 

■  Révélez le peintre qui est en vous 
et créez votre propre œuvre avec 
une application inédite au sein de 
l’exposition La Sirène des Pompiers ! 
Serez-vous primé au Salon ? Avec 
votre accord, nous soumettrons votre 
œuvre sur les médias sociaux pour 
que, peut-être, vous aussi remportiez 
un prix !

■  Et vous qu’auriez-vous fait à la place 
des jeunes soldats partant au front en 
14-18 ? Réponse avec le docgame, 
Classe 1914, ne m’oubliez pas ! Une 
bande dessinée interactive dont vous 
êtes le héros.

■  Testez un casque de réalité
virtuelle avec un jeu sur le thème
de la Première Guerre mondiale
dont nous achevons de commémorer 
le centenaire.

Et d’autres outils ludiques pour 
découvrir les fonds des Archives 
départementales !

Salle d’exposition et hall d’accueil

> Focus sur la dernière année du 
centenaire 1914-1918
Revenez avec nous sur quatre ans de 
travail au service de la mémoire des poilus 
du département avec les réalisations des 
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine. 
Retrouvez le quotidien de votre aïeul 
durant cette période avec Jean-Michel 
Gilot, animateur du défi  « 1 jour 1 poilu » 

pour l’indexation des Morts pour la France ; explorez le Grand Mémorial qui permet l’accès aux fi ches 
matricules militaires ; consultez des images inédites de l’époque entrées récemment dans les fonds 
des Archives ; interrogez toutes les facettes du guide des sources de la Grande Guerre…
Tout public – accès libre 

> Généalogie 2018 
Sous ce titre se cachent les 10 ans de 
l’ouverture du site web des archives 
d’Ille-et-Vilaine et à cette occasion, 
de nouveaux actes d’état civil (jusqu’à 
1917) apparaissent sur la rubrique 
« archives en ligne ». Venez rencontrer 
les représentants des cercles généalo-
giques, partenaires de cette opération, 
qui numérisent ces documents et vous  

montrent la route pour accéder à la 
connaissance de vos ascendants ! 
Faites de la généalogie autrement avec 
Généafi nder, application présentée par 
la société Doptim ou venez discuter avec 
Sophie Boudarel auteure du blog « La 
Gazette des ancêtres »
Tout public – accès libreexpositions pr
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Salle de lecture

> Des ateliers pour les grands et les petits
Tout public (enfants accompagnés à partir de 8 ans). Durée : de 30 à 45 mn chaque séance

> Portraits livrés, des personnes âgées à croquer ! 

À travers une exposition de 14 portraits de personnes âgées, 
l’artiste Luc Perez réussit à transmettre l’émotion des moments 
de vie partagés et riches d’expériences qu’il a pu échanger 
avec elles au fi l de ses rencontres. Ses croquis ont donné vie 
à ces grandes toiles où il a essayé de saisir la personnalité de 
chaque lecteur. L’exposition « Portraits livrés » est le fruit d’un 
partenariat entre le Département, la Communauté de com-
munes Saint-Méen Montauban et les communes du territoire, 
dans la continuité d’un service de portage de livres à domicile 
qui a permis l’émergence de ce beau projet. Luc Perez sera 
présent pour échanger avec les visiteurs les samedi 15 et 
dimanche 16 septembre de 15h à 18h.

>  Découvrez les coulisses des
Archives départementales

Entrez et visitez des espaces habituellement 
fermés au public en vous laissant guider par des 
professionnels qui vous parleront avec passion 
des métiers des archives et des documents rares 
et précieux qui sont conservés dans ces murs.

Tout public – durée : 0h45 – RV dans le hall 
d’accueil

Visite commentée des archives dans la bonne humeur – JEP 2016
© CD 35 / Jean-Paul Noble

>  Des ressources culturelles à volonté 
et à emporter avec la Bibliobox

Muni.e de votre smartphone ou de votre tablette, 
enrichissez votre visite grâce à la Bibliobox. 
Par ce dispositif de ressources numériques, la 
Médiathèque et les Archives départementales 
ont concocté pour vous une sélection de livres, 
vidéos, musiques, photos…
Tout public – accès libre

geneafi nder

Galerie des glaces

Oculus - JEP 2016 © CD 35 / Jean-Paul Noble

Jeu traditionnel - JEP 2017
© CD 35 / Jean-Paul Noble

Hall d’accueil

Réminiscences urbaines © Adrien Lecoursonnais

> Des rencontres singulières 
■  Réminiscences Urbaines, une exploration originale du

quartier par Adrien Lecoursonnais, poète urbain, produite 
par la compagnie à l’envers.
Une visite guidée pour raconter autrement l’histoire et le 
patrimoine de Beauregard. Un récit intime inspiré par les 
souvenirs et les impressions collectés sur le quartier au 
printemps 2017, pour révéler le dialogue entre les petites 
choses de la ville et les petites choses de la vie.
Tout public – durée : 0h45 à 1h – RV dans le hall d’accueil

■  Discutez avec Luc Perez de ses portraits livrés.
Il sera présent les samedi 15 et dimanche 16 septembre de 
15h à 18h.

■  Echangez avec les membres des sociétés savantes locales qui 
vous feront partager leur passion pour l’histoire et l’érudition.

Galerie des glaces

Salle de lecture

Luc Pérez dans son atelier. © Jacques Debierre

Échanges et discussions avec les partenaires des 
Archives départementales - JEP 2016 © CD35/
Jean-Paul Noble

Tout public (enfants accompagnés à partir de 8 ans). 

© Zanzim

■   Atelier bande dessinée avec Zanzim,
le dessinateur de La Sirène des Pompiers ! 

■   Atelier calligraphie – Ecrivez comme 
au temps des ducs de Bretagne !

■   S’initier à la généalogie avec
Sophie Boudarel, chercheuse
d’ancêtres professionnelle, de façon
ludique avec le cahier du généalogiste junior

■   Faites des sceaux médiévaux et repartez chez vous
avec votre charte scellée

Salle d’attente

Salle de réunion action culturelle

Salle du service éducatif

le dessinateur de La Sirène des Pompiers !

Ecrivez comme 
au temps des ducs de Bretagne !

d’ancêtres professionnelle, de façon

Salle de réunion action culturelle

Cafétéria

© Soaz


