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Exposition itinérante
et recueil de témoignages
À partir du 16 octobre 2012
Découvrez l’histoire de Rennes
à travers le regard de nos aînés.

www.archives.rennes.fr

www.archives.rennes.fr

UNE EXPOSITION
ITINÉRANTE
L’exposition se présente comme un parcours
sensible et chronologique à travers l’histoire
de Rennes. Elle témoigne du regard tantôt
amusé, critique, curieux ou surpris porté par
nos aînés sur les archives de la ville, nourri de
leurs parcours personnels.
Elle est composée d’un grand panneau
présentant une chronologie illustrée de
l’histoire de la ville en six étapes, de 1616 à
1962. Pour chaque étape, quatre documents
sont commentés sur des supports facilement
maniables. Cette exposition a été conçue
pour être accessible à tous et favoriser la
médiation.
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UN RECUEIL
DE TÉMOIGNAGES
Le recueil de témoignages qui accompagne
l’exposition est le reflet de la mémoire
vivante de nos aînés qui contribuent, grâce
à leurs souvenirs, à éclairer ou compléter les
documents d’archives.
Les confidences des résidents des maisons
de retraite nous font parcourir 80 ans
d’histoire : de la campagne rennaise des
années 1930 au tout nouveau confort des
grands ensembles, des privations de la
guerre au dimanche au bord de la Vilaine, des
activités du Patro aux épiceries de quartier,
c’est un Rennes insolite et attachant qui se
dévoile !
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Inaugurés lors de la Semaine bleue, l’exposition et le
recueil se complètent et marquent l’aboutissement du
projet « Passeurs d’archives », mené depuis trois ans,
en collaboration avec les animatrices et bénévoles des
résidences de personnes âgées publiques, et le CCAS
de Rennes.

Après avoir été présentée dans toutes les maisons
de retraite publiques de Rennes en 2012-2013,
l’exposition sera disponible en prêt gratuit à partir de
septembre 2013 pour tous les équipements intéressés :
écoles, autres résidences, centres sociaux, maison de
quartiers…
Pour toute information, contacter les Archives de
Rennes au 02 23 62 12 60 ou archives@ville-rennes.fr
Le projet s’inscrit dans le label Ville amie des aînés.

Archives de Rennes
18 avenue Jules-Ferry
02 23 62 12 60
archives@ville-rennes.fr
Accès bus :

Ligne 1, 9 arrêt fac de Droit
Ligne 5, arrêt Jules Ferry
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Ateliers autour des documents ou échanges de
souvenirs personnels ont ponctué ce projet riche de
rencontres et de découvertes mutuelles. Espérons que
ces échanges se poursuivent entre générations et en
famille grâce à ces résidents devenus des « passeurs
d’archives. »

