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Politique culturelle de Rennes et de Rennes Métropole

Ville de Rennes : Feuille de route
 Respecter les droits culturels des personnes



Garantir le droit à la participation à la vie culturelle
Garantir la liberté d'expression et de programmation
Offrir une formation tout au long de la vie



Garantir une égale dignité des cultures



 Produire ou aider à la création d’œuvres




Soutenir producteurs et artistes
Programmer les artistes en régie
Former les artistes amateurs ou professionnels

 Diffuser au plus grand nombre œuvres artistiques et patrimoniales




Faire connaître leur patrimoine aux habitants
Accompagner financièrement les acteurs de la diffusion
Offrir une offre de lecture publique de proximité

 Préserver notre patrimoine





Préserver et enrichir nos collections
Restaurer le patrimoine
Préserver le patrimoine immatériel
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Rennes Métropole : périmètre d’intervention


Gestion des équipements culturels métropolitains
 Les Champs Libres (Bibliothèque, Musée de Bretagne et Espaces des Sciences)
 L’Écomusée de la Bintinais (collection partagée avec le Musée de Bretagne)
 La Maison du livre de Bécherel



Soutien des manifestations et projets culturels
 Soutenir les manifestations culturelles
 Accompagner les projets culturels intercommunaux
 Accompagner les résidences mutualisées



Mise en réseau des acteurs culturels et artistiques d'intérêt métropolitain
 Mettre en réseau et accompagner les acteurs et les équipements ressource
 Soutenir la filière de l'image / industries culturelles et créatives



Préserver notre patrimoine
 Collecte, conservation et restauration du patrimoine (mobilier, immobilier et immatériel)
 Commande d'art public
 Valorisation et médiation patrimoniale
 Accompagnement scientifique (expertise patrimoniale)
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Rennes Métropole : feuille de route
Enjeu n°1 : Une politique culturelle qui intègre pleinement les enjeux
sociétaux contemporains

Accès de tous à la culture ; droits culturels ; écoresponsabilité
Enjeu n°2 : Accompagner l'ensemble des communes dans le
déploiement de leurs politiques culturelles (Faire territoire)
Une métropole agissante en pleine collaboration avec les communes
Enjeu n°3 : Mieux accompagner les filières professionnelles de
l'économie culturelle, notamment les plus fragiles
Consolider leurs modèles de développement ; faire vivre cet écosystème

Enjeu n°4 : Contribuer au rayonnement métropolitain
Valoriser les contenus culturels et patrimoniaux à la "slow attractivité"
rennaise. Donner des clés de compréhension de leur patrimoine aux
habitants de la métropole ; Préserver et valoriser les collections
métropolitaines
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Organigramme
Directrice de la Culture
Rachel Fourmentin

Assistante de direction
Christèle Genest

Soutien aux projets culturels
Nathalie Ribet
,

Salle de a Cité et Théâtre
du Vieux Saint-Etienne

Politiques sectorielles

Responsable salle
Katherine Peu

Chargée de mission
spectacles vivants et livre et
littérature
Pauline Guyard

Régisseur accueil-sécurité
René Gillouard

Assistance administrative
Christine Hervé
Corinne Février
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Établissements Ville
de Rennes

Chargé d’études documentation
Olivier Pichon

Archives
Claire Gatti

Médiateur du patrimoine
Pierrick Guégan

Bibliothèques
Malik Diallo

Investissement
NC

Chargé de mission Arts
visuels
Antoine Chaudet
Chargé de mission
Manifestations, Cinéma et
audiovisuel
Lionel Larrière
Chargée de mission street art
et orangerie du Thabor
Fatima Salhi

Conservatoire
Hélène Sanglier

Référent Technique
Pascal Félin

Centre d’art
contemporain
Sophie Kaplan

Ressources
Lucile Joubert

Musée de Beaux-Arts
Jean-Roch Bouiller

Chargée de mission Musique
Virginie Le Sénéchal
Chargée de mission
Développement action
culturelle
Morgane Rouet

Gestionnaire administrative
Maud Renard

Patrimoine
Delphine Galloy

Instances - Budget
Isabelle Gascard

Opéra
Matthieu Rietzler

Comptabilité –
Correspondant RH
Delphine Berthelot

Établissements
Rennes Métropole

Assistante RH
Laurence Mordel

Direction Champs
Libres
Corinne Poulain
Bibliothèque

Malik Diallo

Musée de Bretagne

Céline Chanas

Ecomusée
Jean-Luc Maillard
Maison du Livre
Valérie Auvergne

Le projet d’Antenne du
Musée des beaux-arts à
Maurepas
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Le projet d’Antenne du Musée des beaux-arts à Maurepas



Les enjeux
 Le projet s’inscrit dans la feuille de route de la politique culturelle de la Ville et de la Métropole :
droits culturels des personnes, production et diffusion d’œuvres artistiques et patrimoniales…
 Réfléchir au musée du 21ème siècle
 Un accès facilité aux œuvres et aux artistes (proximité)



Un lieu en devenir, ouvert et attentif à son environnement
 Avec une dimension expérimentale
 Où la collaboration avec les personnes du quartier est centrale et peut prendre de multiples formes
 Qui repose sur un principe d’expositions temporaires conçues par les habitants
 Qui n’existe pas encore ! >> Implique souplesse, adaptabilité, forte présence sur le terrain,
circulation entre le quartier et le musée, nécessité de s’appuyer sur l’existant



Les leviers
 Le jumelage pour 3 ans avec la direction de quartier Nord-Est (2 équipements municipaux jumelés
avec la DQNE : le centre d’art La Criée et le musée des beaux-arts)
 La nouvelle station de métro Gros Chêne : vers une facilitation des déplacements entre le quartier
et le centre-ville, et entre les deux sites
 Des projets menés par le passé
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Le projet d’Antenne du Musée des beaux-arts à Maurepas


Les outils et atouts
 Un poste dédié
 Du temps pour la prospection, la rencontre, l’expérimentation…
 Beaucoup d’initiatives et associations culturelles existent à Maurepas et sont très actives :
de nombreux relais, espace, compétences… identifiés / de multiples liens et collaborations possibles
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Premières collaborations avec le quartier dans le cadre de la réouverture des structures


Participation à l’événement estival « Les Halles de Maurepas » porté collectivement par les
associations du quartier : animation conjointe avec la bibliothèque de quartier / cycle d’ateliers
créatifs sur la pratique du tissage avec l’artiste Farah Baziz au pôle associatif



Inscription dans l’opération nationale « C’est mon patrimoine » : visites et ateliers en arts visuels,
géologie et architecture, avec des invitations faites à des intervenants spécialisés



Ateliers de pratique artistique en lien avec l’exposition temporaire du musée (« La Couleur
crue ») dans l’appartement de la concertation de l’un des bailleurs sociaux du quartier



Des visites et des ateliers adaptés et renouvelés pour toutes et tous au musée et à Maurepas
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Le projet d’Antenne du Musée des beaux-arts à Maurepas
« Tissage et métissage », cycle d’ateliers créatifs
dans le cadre des Halles de Maurepas

Webinaire 23 juin 2021

Le projet d’Antenne du Musée des beaux-arts à Maurepas

Visite des collections permanentes
et de l’exposition temporaire
« La Couleur crue »…

… avec des enfants, des séniors, des
équipes de gardiens, des écoles… issus
du quartier de Maurepas
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EXPORAMA : l’événement art contemporain

 Un nouveau rendez-vous annuel et estival
autour de l’art contemporain. La Ville de
Rennes et de Rennes Métropole affirment
leur engagement dans la création et la
diffusion de l’art contemporain.
 Un temps fort qui met en valeur la
particularité rennaise : une multitude
d’acteurs mobilisés. (associations, centres
d’art, mécènes, galeries privées, des
équipements culturels en régie)
 Un événement avec une programmation
riche, dévoilant le foisonnement et la diversité
rennaise
 EXPORAMA, c’est aussi un focus sur l’art
public, qui permet de révéler l’art dans la ville
et la tradition de la commande publique par la
Ville de Rennes
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EXPORAMA : l’événement art contemporain

21

36

acteurs mobilisés

propositions, dont 30
gratuites

16

14

3

83

parcours dans la ville

commerces habillés aux
couleurs du projet

propositions sur l’espace
public
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lieux d’exposition

EXPORAMA : l’événement art contemporain

 Un parti-pris : l’investissement de l’espace
public.
 À travers l’organisation de balades urbaines,
à réaliser en version visite guidée gratuite ou
à réaliser en autonomie, grâce à un guide
papier et une application mobile
 À travers l’investissement de mobiliers
existants sur l’espace public, de nouveaux
mobiliers et l’habillage de bus
 À travers l’habillage des commerces, en
associant les commerçants en utilisant le
projet EXPORAMA comme produit : cocktails,
menu, plantes, chou…
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EXPORAMA : l’événement art contemporain
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Le Sentier
Métropolitain : un
projet de mise en
œuvre de la
politique
patrimoniale de
Rennes Métropole
https://www.audiar.org/storymap/parcoursmetropolitain/index.html
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Le Sentier Métropolitain

Lancé en 2018 par Rennes
Métropole
Modèle : Marseille

Objectifs : mettre en valeur et rendre
attractif l'ensemble du territoire de la
Métropole (« faire destination ») et
fédérer ses communes : les relier les
unes aux autres par des chemins
repérés, mais aussi les rassembler
autour d’une histoire, d'un patrimoine
culturel et naturel, de pratiques
(sportives, culinaires et de loisirs)
partagés (« faire territoire »).
Pilotage : AUDIAR, en lien avec directions
Culture et Aménagement
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Le Sentier Métropolitain
Outil de mise en œuvre de la politique patrimoniale
métropolitaine :
• élaborer une culture partagée autour du patrimoine et des projets
de renouvellement urbain sur tout le territoire métropolitain
(notamment construire un récit de territoire et multiplier les lieux
de ressources et d'interprétation sur le territoire)
• rendre le patrimoine accessible à toutes et tous (et développer
d'autres usages/expériences du patrimoine)
• faire du patrimoine un levier de développement économique et
de développement durable.
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Le Sentier Métropolitain
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