
À Rennes



Un programme pour tous 
à Rennes!

Les 16, 17 et 18 juin sont l’occasion de découvrir l’archéologie sous 
toutes ses facettes et de rencontrer les acteurs de la discipline. 
Parents et enfants, étudiants passionnés ou simples curieux, un 

large programme vous attend. Aux Champs Libres, autour du 
chantier de fouille du parc des Tanneurs, ou à travers la ville, partez 
à la découverte du patrimoine archéologique de Rennes et venez 

partager les résultats de la recherche actuelle. 

AUX CHAMPS LIBRES
10, cours des Alliés

● MUSÉE DE BRETAGNE
Projection
Contresens, œuvre de l’artiste 
Raphaël Dallaporta (en lien avec 
#lgv1h25)

La construction de la LGV a donné lieu 
à des fouilles préventives sur l’ensemble 
du tracé. Premier artiste contemporain 
invité en résidence à l’Inrap, Raphaël 
Dallaporta a rencontré les équipes 
mobilisées sur ce chantier. Contresens, 
l’œuvre qui en découle, rassemble 
plusieurs milliers de photographies sous 
forme d’installation vidéo.
Cette œuvre a été initialement créée 
dans le cadre de l’exposition Sur 
les rails de l’histoire, dont la partie 
photographique est présentée au parc 
des Tanneurs.

Samedi 17 et dimanche 18 juin, 
de 14h à 19h

Visite commentée
Trésors archéologiques du musée
À la découverte des trésors 
archéologiques présentés dans le 
parcours permanent du musée de 
Bretagne, Bretagne est univers. 

Samedi 17 et dimanche 18 juin, visites flash 
(30 min) à 14h30, 15h30, 16h30 et 18h30 

À noter : l’accès au musée de Bretagne 
sera exceptionnellement gratuit les
Samedi 17 et dimanche 18 juin

● HALL DES CHAMPS LIBRES
Animation 
Animation en famille : 
« Archéo à la loupe » 
Guidés par un médiateur, les enfants 
interrogent les objets mis au jour 
pendant la fouille. Equipés des outils de 
l’archéologue, aidés de leurs parents, 
ces apprentis enquêtent. Mais à qui 
appartient ce mystérieux squelette 
découvert à Visseiche ? 

À partir de 6 ans, gratuit. 
Samedi 17 et dimanche 18 juin, de 14h à 19h 
Sans inscription

● MUSEOCUBE
Atelier 
Fabrique de la ville 
En amont de la future exposition, 
en 2018, retraçant le résultat des 
découvertes archéologiques sur le 
territoire rennais, le musée propose un 
temps d’échanges créatifs pour poser 
ensemble les premières briques de cette 
ville d’hier à demain.

Tout public, gratuit. 
Samedi 17 et dimanche 18 juin, de 14h à 17h 

Chantier de fouilles au parc des Tanneurs : Océane Viard, Inrap



● ESPACE DES SCIENCES
Atelier
La palynologie, kesako ? 
Découverte de la palynologie ou étude 
des pollens retrouvés lors des fouilles 
archéologiques, une discipline qui 
permet de reconstituer les paysages 
végétaux et d’appréhender l’empreinte 
de l’homme sur son environnement. 
Cet atelier animé par Delphine Barbier-
Pain, palynologue à l’Inrap est présenté 
en lien avec l’exposition Grande 
vitesse, dans laquelle les visiteurs 
peuvent consulter un atlas sur les 
fouilles le long de la LGV. 

Pour toute la famille, enfants à partir 
de 8 ans. 
Dimanche 18 juin à 16h30, 
salle Eurêka. 
Atelier compris dans le billet de 
l'exposition Grande vitesse
Tarif plein : 6 € / tarif réduit : 4 € / gratuit pour 
les moins de 8 ans accompagnés.
Rens : 02 23 40 66 40 
www.espace-sciences.org

AU PARC DES 
TANNEURS
 6, rue Saint-Martin
Les visites du chantier de fouille et l’ensemble des animations seront 
proposées gratuitement, le samedi 17 juin de 14h à 18h 
et le dimanche 18 juin de 10h à 18h.

SUITE "AUX CHAMPS LIBRES" 

● CHANTIER DE FOUILLE 
Journées portes ouvertes 
L’Inrap mène la première campagne 
d’une fouille programmée, sur une 
parcelle de 600 m² au sein du parc des 
Tanneurs, en partenariat avec la ville de 
Rennes et le ministère de la Culture. 
Une seconde campagne se déroulera 
en 2018, le but étant, à terme, la mise en 
valeur des vestiges exhumés. D’après le 
diagnostic archéologique mené en 2001, 
cette parcelle devrait livrer les maçonne-
ries d’un grand bâtiment antique, corres-
pondant à une domus péri-urbaine ou 
un bâtiment à vocation collective. À la 
fin de l’Antiquité s’installe une nécropole 
dont une large partie a été étudiée ces 
derniers mois au cours d’une importante  
opération menée sur les terrains de l’Hô-
tel-Dieu, à quelques dizaines de mètres.
Le chantier de fouille sera exceptionnel-
lement ouvert au public. Des archéolo-
gues seront présents pour commenter 
le site et répondre aux questions des 
visiteurs.
 
Tout public, gratuit
Samedi 17 juin, de 14h à 18h et dimanche 18 
juin, de 10h à 18h.
(Visites réservées aux scolaires le vendredi 
16 juin)
      Visite commentée en Langue des
      signes française, le samedi 17 juin 
      à 15 h

● EXPOSITION EN PLEIN AIR
Sur les rails de l’histoire (partie 
photographique)
Dernière étape de l’exposition itinérante 
Sur les rails de l’histoire, portant sur 
les découvertes archéologiques le long 
de la Ligne à grande vitesse Bretagne- 
Pays de la Loire et produite par l'Inrap 
grâce au soutien d'Eiffage et de SNCF 
Réseau. Près de quarante opérations de 
fouilles préventives ont été réalisées par 
l'Inrap, sur prescription de l'État, le long 
des 214 kilomètres du tracé de la LGV. 
Ouvrant une fenêtre sur plus de 70 000 
ans d'occupations humaines, du Paléo-
lithique à l'époque Moderne, les décou-
vertes liées à cet immense chantier de 
fouilles enrichissent considérablement 
l'histoire des territoires traversés. 
Une trentaine de photographies de 
grand format, des vues du ciel aux 
recherches en laboratoire, permettent 
de découvrir les grandes étapes et les 
principales découvertes de cette aven-
ture archéologique.
Cette exposition de photographies est 
associée à l’œuvre Contresens créée 
par l’artiste Raphaël Dallaporta et expo-
sée pour les Journées de l’archéologie 
au musée de Bretagne (Champs Libres).

Tout public. L’exposition sera visible jusqu’à 
la fin du mois d’août.



● ANIMATIONS AUTOUR DU 
CHANTIER
Atelier
À la découverte de l’anthropologie
Comment prélève-t-on les squelettes 
sur une fouille ? Quelles informations 
nous livre leur étude ? Lors de fouilles 
archéologiques, l’anthropologue étudie 
les restes humains et le contexte de 
leur découverte. Sur le terrain, puis 
au laboratoire, il observe, mesure, 
décrypte les ossements mais aussi 
la structure de la tombe et les objets 
d’accompagnement. Venez découvrir 
cette discipline qui nous éclaire sur 
les sociétés passées et leurs rites 
funéraires. 
À partir de 6 ans

Atelier
Dans la peau d’un archéologue
Grâce à la reconstitution d'un carré 
de fouille, les archéologues en herbe 
pourront s’initier aux méthodes de 
l’archéologie et comprendre les 
différentes étapes de l’étude des 
vestiges : gratter, dégager, observer, 
dessiner, prélever…
À partir de 6 ans.  Inscription sur place 
(dans la limite des places disponibles). 
Cet atelier sera complété d’une exposition de 
l'Inrap intitulée « Découvre l’archéologie avec 
Tip Taupe ».

Exposition
Espace Actualités 
Présentation d’une partie des résultats 
de la fouille préventive menée par l’Inrap 
sur le site de l’Hôtel-Dieu en 2016 et 
2017.  

Tout public

Parcours-jeu
Enquête archéologique au parc des 
Tanneurs…
Venez enquêter avec les archéologues 
qui vous guideront à travers le parc à la 
recherche d’indices. Avec l’aide de vos 
parents, munissez-vous de votre carnet 
d’enquête et partez à la découverte du 
métier d’archéologue et des vestiges du 
passé de Rennes !
Une animation proposée par 
l’association Alter Ego Rennes. 

À partir de 6 ans

Visite guidée
Le parc des Tanneurs et ses 
alentours
Le parc et la villa des Tanneurs, 
construits à proximité de l’Ille et de 
ses activités (lavoir, séchoir à tan…), 
témoignent d’une industrie florissante 
au début du XX ͤ siècle : le traitement 
des peaux de cuir, directement issues 
du bassin d’élevage rennais. Une visite 
commentée par un guide-conférencier 
de Destination Rennes - Office de 
tourisme.

Gratuit, inscription conseillée 
au 02 99 67 11 66 
Vendredi 16 juin, à 15h
Rendez-vous à l’entrée du parc.

SUITE "AU PARC DES TANNEURS" À TRAVERS RENNES
● VISITES ARCHEOLOGIQUES DE RENNES 

L’enceinte du III ͤ siècle
Un archéologue de l’Inrap et un guide-conférencier de Destination Rennes – Office 
de Tourisme vous invitent à (re)découvrir la Condate des Riédones, autrement dit 
Rennes antique et son enceinte du III ͤ siècle.

Gratuit, inscription conseillée au 02 99 67 11 66.
Samedi 17 juin, à 14h30
Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville, sous l’horloge.
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