
Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la culture
Service Action culturelle
Archives départementales
1, rue Jacques-Léonard
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 40 00

www.ille-et-vilaine.fr

Suivez-nous sur :
 facebook.com/archives35
 twitter.com/archives35
 www.instagram.com/archives35/
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
•   Du 13 septembre 2021 au 14 janvier 2022, 15e édition du cycle BD et Histoire avec une exposition

consacrée aux (més)usages et à la bétonisation des littoraux autour de la BD « Le signal de 
l’Océan » de P.R Saint Dizier, Joub et Nicoby.

•   Festival Art In situ 2021 : 10, 11 et 12 septembre.

LORMANDIÈRE
Un espace sensible

PHOTOGRAPHIES
DE DELPHINE DAUPHY

7 JUIN - 29 OCTOBRE 2021

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

EXPOSITION
ET PROGRAMMATION

ÉDITION

« Le calcaire à Lormandière. Fours à chaux et orchidées »
Au-delà de l’approche historique, présentant l’activité économique du 19e siècle autour de 
l’extraction de calcaire et la production de chaux dont le rôle fut majeur pendant la révolution 

industrielle, l’ouvrage s’ouvre plus largement à 
une approche plurielle du site : le patrimoine, 
l’environnement, la faune, la � ore, la création 
artistique, la mémoire et la citoyenneté.

Lormandière, un témoignage historique précieux

•   Ouvrage collectif édité en 2019 par le Département
d’Ille-et-Vilaine. Collection « Patrimoine industriel 
d’Ille-et-Vilaine ».
Illustrations, plans et dessins. Imprimé en quadrichromie.
15 €. Renseignements : archives@ille-et-vilaine.fr

Les Archives vous accueillent dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces intérieurs.

Lavez-vous très 
régulièrement

les mains.

Saluez sans
se serrer la main, 

évitez les accolades.

Évitez impérativement
de mettre les mains 

au visage sans 
se les être lavées 

juste avant.

1 mètre

Observez 
une distance 

minimale d’un 
mètre avec une 
autre personne.

Toussez ou 
éternuez dans votre 

coude ou dans un 
mouchoir à usage 
unique et jetez-le.

Si possible, manipulez 
les poignées de 

porte, robinetterie, 
dossiers de mobilier… 

avec le coude.



EXPOSITION
PROGRAMMATION

PROGRAMME

· Visite commentée
de l’exposition et découverte du procédé 
au collodion humide par la photographe 
Delphine Dauphy de 14 h à 15 h 30.

· Concert
François Audrain
« mémoires industrielles » à 16 h 30.
Avec son projet musical « mémoires industrielles », 
François Audrain, l’auteur-compositeur nous 
emmène au cœur de la mémoire ouvrière et
de la révolution industrielle.

Oscillant entre chanson, trip-hop et sonorités 
industrielles, il place ses mots avec douceur sur 
des mélodies rock, à la fois claires et obscures. 
Spectacle créé lors d’une résidence au festival 
Arts in situ à Lormandière en juillet 2019.

François Audrain : voix, guitares. David Euverte : 
claviers. David Monceau : Samples, machines.
Daniel Paboeuf : Saxophone baryton liens.

Le regard de Delphine Dauphy, 
photographe

De mai 2018 à juin 2019, la photographe 
Delphine Dauphy parcourt l’ancien site
industriel des fours à chaux de Lormandière.

Ses photographies décrivent toute la richesse 
du site : l’espace naturel avec des images 
du paysage et de sa � ore, le patrimoine 
industriel avec des photographies 
d’architecture et les transformations du 
site à travers une série de portraits des 
personnes qui ont œuvré à sa nouvelle 
destination depuis quelques années 
complète l’ensemble. Une des originalités 
de cette exposition réside dans le choix du 
procédé photographique utilisé au début de 
l’activité de l’entreprise : le collodion humide, 
procédé photographique mis au point en 1851.
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Mathieu AIGRET et Sébastien
FOUGERAY, charpentiers.

Des photos qui racontent le patrimoine 
naturel et industriel de Lormandière
Le Département présente une exposition 
photographique consacrée au site de 
Lormandière située sur la commune de 
Chartres-de-Bretagne.

Créée en 1853, l’usine à chaux de Lormandière 
a fonctionné jusqu’en 1938. Bien que la carrière 
d’où était extrait le calcaire soit maintenant 
noyée, le site conserve plusieurs bâtiments, 
précieux témoins de cette activité industrielle. 
Au-delà du volet artistique proposé par 
la photographe Delphine Dauphy, cette 
exposition donne un coup de projecteur 
sensible sur un site à la fois patrimonial 
industriel majeur et espace naturel 
remarquable.

La carrière engloutie.

•   L’exposition est 
accompagnée d’une 
création sonore de
François Audrain et 
de David Monceau.

•    Auditorium des Archives départementales
SUR RÉSERVATION au 02 99 02 35 52
ou action.culturelle@ille-et-vilaine.fr

Cet ancien site industriel, constitué de pelouses, de prairies et
de boisements, abrite 500 espèces végétales. Le sous-sol calcaire

y a favorisé l’installation d’une � ore particulière. Plus d’une vingtaine d’espèces rares sont 
présentes, dont de très belles orchidées. L’ancienne carrière accueille aujourd’hui un plan d’eau.
Un sentier de découverte a été aménagé pour faire (re)vivre le patrimoine naturel et industriel.

Lormandière,
un patrimoine naturel départemental 
exceptionnel à découvrir
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
1, rue Jacques-Léonard à Rennes
Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30, fermeture le premier lundi
de chaque mois.
Tél. : 02 99 02 40 00
www.ille-et-vilaine.fr

LE COLLODION HUMIDE
Le procédé photographique au collodion 
humide a été dévoilé en 1851 par Frederick 
Scott Archer.

Cette technique permet d’obtenir
une photographie sur plaque de verre ou 
plaque métallique. Le collodion humide 
permet d’obtenir des images d’une grande 
� nesse avec une gamme de gris très 
étendue.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Ouverture exceptionnelle de 14 h à 18 h, entrée libre et gratuite.

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021


