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L’Institut franco-américain propose du 20 au 24 mars prochain, une 
Semaine Américaine à Rennes. 
Pour cette première édition, cap sur Chicago la "Ville des Vents", 
fondée en 1773 sur la rive du lac Michigan. 
Son dynamisme dans les domaines de l'industrie, du savoir 
universitaire, de la culture et de l'économie en font la troisième 
métropole américaine après New York et Los Angeles. 
Retrouvez en plein coeur de Rennes, un véritable coup de projecteur 
sur une ville emblématique des Etats-Unis. 
Au programme : des conférences, une exposition, un film culte, des 
ateliers créatifs en anglais pour les plus jeunes et une invitation au 
voyage sur des notes jazzy pour clôturer cette semaine aux couleurs 
chicagoanes. 

CONFÉRENCES 
L'Institut franco-américain propose un cycle de trois conférences dédié à la ville 
de Chicago. Trois entrées pour mieux comprendre l’histoire de la ville : ses 
influences musicales, son style architectural unique et ses mouvements sociaux.

CHICAGO : WINDY CITY ROCK par Christophe Brault

LA ROME AMÉRICAINE 

BLACK METROPOLIS 

▬ Lundi 20 Mars ► 18h30 - Gratuit

▬ Mardi 21 Mars ► 18h30 - Gratuit

▬ Mercredi 22 Mars ► 18h30 - Gratuit

par Pascal Laurent 

par Caroline Rolland-Diamond 

CHICAGO 

La troisième plus grande ville américaine est aussi une des plus actives pour les 
scènes rock et électro. elle s’était déjà fait remarquer pour son dynamisme  blues 
durant l’après guerre, elle continue à le faire avec la soul music et le hip hop. 
Toutes ces esthétiques musicales seront abordées en essayant de zoomer sur les 
grands artistes qui ont fait l’histoire de la musique populaire.

La Les villes américaines - et surtout Chicago-  rêvaient avant tout d'être une 
nouvelle Rome ou de rivaliser avec Paris. Avec son plan visionnaire de 1912, 
l'architecte de Chicago Daniel Burnham a enflammé l'imagination de tout un 
pays. De nos jours, Chicago est devenue  un symbole de modernité audacieuse et 
reste une source d'inspiration pour les architectes et urbanistes contemporains.

Caroline Rolland-Diamond replongera l’auditoire dans l’histoire passionnante du Chicago noir depuis la première Grande 
migration des Africains-Américains ayant quitté le Sud pour s’installer dans le South Side de Chicago au moment de la 
Première Guerre mondiale. Caroline Rolland-Diamond est historienne des États-Unis et professeure à l’Université Paris 
Nanterre. Elle est spécialiste de l’histoire des mouvements sociaux américains aux XXe et XXIe siècles. Elle est notamment 
l’auteure de Black America.



Institut franco-américain,
7 Quai Chateaubriand 

35000 RENNES
02 99 79 89 23 / contact@ifa-rennes.org

En 1949, Look Magazine publie une série de photographies "Chicago - 
City of Extremes". Ces photographies prises par Stanley Kubrick, alors 
âgé de 21 ans et tout jeune photographe de presse, examinent la ville 
de Chicago à travers ses habitants, ouvriers, commerçants, écoliers. 
Découvrez une série rare aux contrastes saisissants et réalisée par l'une 
des grandes figures du cinéma américain. Cette exposition regroupe 
une sélection de 30 photographies en noir et blanc, sous forme de 
reproductions du fonds de la Library of Congress. 
 ▬ Du 20 Mars au 15 Avril - Galerie IFA 

Lors de la prohibition, Al Capone règne en maître sur le réseau de 
vente illégale d'alcool. Les Incorruptibles menés par Eliott Ness sont 
bien décidés à mettre un terme à ces trafics. Plus qu'un remake, un 
thriller palpitant et nerveux. 

▬ Jeudi 23 Mars ► 20h - 5 € / 3 € (adh. IFA & Clair Obscur)

SOIRÉES

INFOS PRATIQUES 
Ouverture

EXPOSITION 

PROJECTION 

Contact Presse : 
Adélaïde Minier / Morgane Leseck 

morgane@ifa-rennes.org 
06 75 36 4 5 61 - 02 99 79 89 23 

Clôture Renseignements : contact@ifa-rennes.org - 02 99 79 89 23 

Réservation : reservation@ifa-rennes.org 
Institut franco-américain 
7 Quai Chateaubriand - 35000 Rennes 

LA SEMAINE AMÉRICAINE 

LES INCORRUPTIBLES 

www.ifa-rennes.org
#USWeekIfa 

STANLEY KUBRICK : CITY OF EXTREME 

de Brian de Palma 
"The intouchables", Etats-Unis, 1987, 1h59, vostfr, policier 

WORKSHOP 

▬ Mercredi 22 Mars ► 15h & 16h30 - 5 € / gratuit (adh. IFA) - reservation@ifa-rennes.org

▬ Lundi 20 Mars - 20h 

Vernissage de l'exposition "Stanley Kubrick - City of Extreme" 

▬ Vendredi 24 Mars 

          Préférence Voyages propose une présentation 
touristique de la ville de Chicago et de sa région avec un billet 
pour Chicago à gagner !  Dégustation de la spécialité culinaire 
de Chicago, le Hot Dog (avec Johnsonville). 

ATELIERS SKYLINE & PAPERCRAFT 
         Atelier Papercraft > 8-12 ans : L'occasion de découvrir en anglais les bâtiments de Chicago, et de repartir 
avec des maquettes en papier de ses "buildings" favoris ! 
           Atelier Skyline > 3-6 ans : S'amuser à réaliser une skyline digne de Chicago, en carte pop-up, et en 
grand format... 

Concert : Paul & Louise, Duo 

La chanteuse Louise Robard et le guitariste 
Paul Andrzejewski s'accordent autour d'un 
répertoire éclectique aux couleurs jazz.

18h30 

19h30 
Avec le soutien de l'Ambassade 
des États-Unis d'Amérique 

Vernissage le Lundi 20 mars à 20h

15h 

16h30 


