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Communiqué de presse

 
Exposition “Voyage au fil de la Seiche avec Vick et Vicky, du Pertre à Marcillé-Robert” 

 
Le 16 ème opus du cycle d'exposition Bande dessinée et histoire est présenté aux Archives 
départementales du 14 septembre 2022 au 13 janvier 2023 et à la Mairie de Marcillé-Robert du 14 
septembre au 22 novembre 2022. Intitulée "Voyage au fil de la Seiche avec Vick et Vicky, du Pertre à 
Marcillé-Robert", cette nouvelle exposition poursuit le travail initié par les Archives départementales 
depuis 2020 sur le thème de l'environnement. 
 
Vick et Vicky, personnages de la série de bandes dessinées (BD) éponyme créée par Bruno Bertin, enquêtent 
sur les origines de l’étang de Marcillé-Robert et de ses moulins. Cette enquête les conduit dans un voyage 
historique et géographique au fil de la Seiche.  
L’exposition apporte un fort éclairage sur l’étang et les moulins de Marcillé-Robert, tant d’un point de vue 
historique qu’environnemental. 
L’originalité de cet opus est qu’il ne s’appuie pas sur une BD existante mais sur un scénario original écrit par 
les Archives départementales et des illustrations de grand format (30 X 40 cm) créées expressément pour 
cette occasion par Bruno Bertin. Les visiteurs retrouveront ces personnages familiers dans les grandes 
vignettes qui scandent le parcours de l’exposition et qui en illustrent le propos, de la découverte des sources 
de la Seiche au Pertre à l’exploration des différentes traces du passé de Marcillé-Robert (château, moulins, 
bourg …). Les usages de l’étang hier et aujourd’hui sont également largement abordés.  
Adoptant le principe générique du cycle Bande dessinée et Histoire, cette exposition met ainsi en regard 
des illustrations originales grand format de BD et des documents d’archives authentiques afin de mettre 
en parallèle la réalité historique et factuelle et son illustration fictionnelle et narrative. 
L’album graphique du Voyage de Vick et Vicky au fil de la Seiche, édité par le Département d’Ille-et-Vilaine, 
est disponible à la vente aux Archives départementales au prix de 10 euros. En outre, une publication 
scientifique sur la rivière de la Seiche paraîtra en décembre.  
La BD est également disponible à la vente à la mairie de Marcillé-Robert. 
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L’EXPOSITION: 
 
Exposition à voir du 14 septembre 2022 au 13 janvier 2023 aux Archives départementales d'Ille-et-
Vilaine.  
Entrée libre et gratuite. 
 

https://twitter.com/presse_35


 

 
 

 
 
 
 
 
Ouvertures exceptionnelles: 

• samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine,  
• dimanches 25 septembre et 16 octobre 2022. 

 
Exposition à voir du 14 septembre 2022 au 22 novembre 2022 à la mairie de Marcillé-Robert  
Entrée libre et gratuite. 
Ouvertures exceptionnelles: 

•samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine.  

 
D’AUTRES MANIFESTATIONS SONT ASSOCIÉES À L’EXPOSITION: 
Balade artistique avec la compagnie Mirelaridaine le 17 septembre 2022 à Marcillé-Robert 
La compagnie Mirelaridaine propose une balade sensible et artistique à travers les témoignages 
des habitants de la vallée de la Seiche. 
 
Rencontres et dédicaces 
Rencontres et dédicaces avec Bruno Bertin, créateur des Aventures de Vick et Vicky: 
->25 septembre 2022 aux Archives départementales, 
->9 octobre 2022 à la mairie de Marcillé-Robert. 
  
Conférences  
• L'histoire de l'étang de Marcillé-Robert, du Moyen-Age à nos jours, le 6 décembre 2022 aux Archives 
départementales, Rennes. 
• La faune et la flore de l'étang de Marcillé-Robert, le 11 décembre 2022 à la mairie de Marcillé-Robert.  
• L'archéologie de la Vallée de la Seiche, le 3 janvier 2022 aux Archives départementales, Rennes. 
 
Animations nature et patrimoine à l’étang de Marcillé-Robert 
• Balade naturaliste, le 9 octobre 2022.  
• La géologie pour tous, le 16 octobre 2022. 
• Les oiseaux de l'étang de Marcillé-Robert, le 11 décembre 2022. 
 
Racontez vos souvenirs  
À l’occasion de l’exposition Voyage au fil de la Seiche avec Vick et Vicky, du Pertre à Marcillé-Robert, les 
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine organisent auprès du public une collecte de souvenirs relatifs 
à la vallée de la Seiche.  
 
Exposition Hantises, Catherine Duverger 
Parallèlement à l’exposition organisée par les Archives départementales, l’artiste plasticienne Catherine 
Duverger a arpenté les bords de la Seiche pour observer les effets de la pollution sur la rivière. Catherine 
Duverger agence et manipule des images et des documents qu’elle a glanés au fil de son enquête et de 
ses rencontres avec des pêcheurs, des agriculteurs, des agents communaux, des journalistes, des 
scientifiques et des archivistes.  
 
 

Ci-joint le programme détaillé des expositions, des rencontres et dédicaces, des conférences, de la 
balade naturaliste et des animations nature et patrimoine et ci-dessous le lien du podcast:  

Voyage au fil de la Seiche avec Vick et Vicky | Département Ille et Vilaine (ille-et-vilaine.fr) 

https://www.ille-et-vilaine.fr/evenement/voyage-au-fil-seiche-avec-vick-et-vicky

