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Partenariats
Les documents conservés aux Archives de Rennes permettent de retracer l'évolution de l'action municipale et sont des sources intéressantes pour des projets à vocation
mémorielle ou historique sur le territoire rennais. C'est la raison pour laquelle les Archives de Rennes se présentent comme un service ressource et comme relais entre les
différents partenaires associatifs ou institutionnels intéressés par ces questions. Elles s'associent à ce titre à différentes manifestations de la Ville, comme La Fabrique citoyenne.
L'accompagnement proposé par les Archives varie selon les projets :
Conseils méthodologiques : réalisation d'expositions ou autres formes de valorisation, collecte de témoignages oraux, réutilisation des données publiques.
Recherches historiques : aide à la recherche dans les différents fonds d'archives, repères historiques.
Coordination, relais : relations avec les différents services de la Ville, avec le Wiki-Rennes ou autres structures patrimoniales (Archives départementales, INA, Musée de Bretagne,
etc).
Animation d'ateliers : intergénérationnels, WikiRennes, sensibilisation, etc.
Cet accompagnement de projet suscite souvent des dons d'archives privées qui enrichissent les fonds publics.
Exemples de projets accompagnés par les Archives de Rennes :
Réalisation de l'Encyclopédie des migrants (depuis 2014) par le collectif Age de la Tortue
Exposition sur l'histoire du quartier Saint-Martin (depuis 2014) par un collectif d'habitants du quartier de la Direction de quartier Nord-Ouest
Réalisation d'un travail artistique sur l'histoire récente des Prairies Saint-Martin (2016), par Frédéric Dupont et Pierre-Yves Racine
Exposition sur l'histoire des centres culturels du Blosne et d'Avicenne (2016) avec l'Association Centre Culturel Avicenne
Réalisation d'un parcours historique sur le quartier de Baud-Chardonnet (2013 - 2016) en lien avec Rennes Métropole, Territoires et le laboratoire d'urbanologie
Ouvrages et conférences sur l'histoire du féminisme à Rennes de la fin des années 1960 aux années 1970 (2013 - 2015) avec l'association Histoire du féminisme à Rennes
Exposition sur la Maison Bleue (2014) avec la Maison Bleue
Réalisation d'un web-documentaire par une classe de 3e du collège des Ormeaux (2014)
Réalisation d'un fascicule sur l'histoire du camps des nomades (2012) par une classe de 1ère L du lycée Chateaubriand
Exposition pour le cinquantenaire du Centre Social de Cleunay (2011) par le centre social de Cleunay
Réalisation de documentaires sur l'histoire de quartiers par des jeunes (2010 - 2011) par l'association Zéro de conduite
Animation de temps de mémoires des Caravanes de quartiers (2009 - 2013) avec des services de la ville de Rennes, la Wiki-Rennes, des collectifs d'habitants
Parcours, conférence et ateliers sur le quartier Sud-Gare (2005 - 2016), avec le comité de quartier Sud-Gare, la Direction de quartier Sud-Ouest et le Master Médiation du patrimoine de
Rennes 2
Visites et spectacle historique avec le collectif Les Becs Verseurs (depuis 2009)

A noter ! Le travail dans les archives demande du temps et de la préparation. Nous vous conseillons donc de nous contacter le plus tôt possible pour que notre accompagnement
soit le plus efficace.
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