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Communiqué de presse 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine et la Mairie de Marcillé-Robert lancent un 
Appel à témoignages pour l’exposition Vick et Vicky au fil de la Seiche 

 
Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, en partenariat avec la commune de 
Marcillé-Robert, préparent une exposition mêlant bande dessinée et histoire sur le thème 
de la Haute vallée de la Seiche avec un fort éclairage sur l’étang et les moulins de 
Marcillé-Robert. 
Pour ce faire, le Département et la commune de Marcillé-Robert souhaitent associer les 
habitant.es à la réalisation de cette exposition et lancent un appel à témoignages auprès 
des personnes susceptibles d’avoir des informations autour de la Seiche. 
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Une exposition prévue à l’automne 2022. 
L’exposition, prévue à l’automne 2022 aux Archives départementales à Rennes ainsi qu’à la 
mairie et à la médiathèque de Marcillé-Robert, s’appuiera sur des illustrations originales, créées 
en exclusivité pour cette occasion, par Bruno Bertin, dessinateur, créateur de la série à succès 
Vick et Vicky. 
Les deux personnages enquêteront sur les origines de l’étang de Marcillé-Robert et de ses 
moulins, ce qui les entraînera dans un  voyage historique et géographique au fil de la Seiche. 
Le Département et la commune souhaitent associer les habitant.es à la réalisation de cette 
exposition en les invitant à apporter leurs témoignages sur la vie autour de la Seiche et de 
l’étang autrefois, grâce à des souvenirs écrits ou oraux, des photographies, des dessins, des 
objets du quotidien, des menus de fêtes familiales qu’ils auraient gardés. 

 
Un projet, une double vocation. 
Parallèlement à l’exposition et à l’album illustré, un ouvrage scientifique présentant l’activité 
économique et sociale autour de la Seiche ainsi que l’environnement naturel et la biodiversité 
des lieux, sera publié dans la collection « Patrimoine industriel d’Ille-et-Vilaine » des Archives 

https://twitter.com/presse_35


départementales. 
L’exposition Vick et Vicky au fil de la Seiche sera le 16ème opus des expositions Bande 
dessinée et histoire. 
Il s’inscrit dans un cycle d’expositions dédiées à l’environnement après Bleu pétrole et Le signal 
de l’océan. 
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Contacts pour les retours d’appels à témoignages: communication@marcille-robert.bzh 
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