
  

 



L’ENVIRONNEMENT A NOUVEAU A L’HONNEUR 

La saison culturelle 2022 des Archives départementales commence en ce mois de janvier par 
l’exposition Le Signal de l’Océan : une longue urgence, 15ème opus du cycle d’expositions Bande 
Dessinée et Histoire. L’exposition  fait dialoguer documents d’archives et planches de BD afin 
d’apporter un éclairage historique, scientifique et artistique sur les questions de la montée 
des eaux et de l’érosion du littoral. Articulée autour de la bande dessinée Le Signal de l’Océan 
scénarisée par Pierre-Roland Saint-Dizier et illustrée par Joub et Nicoby, l’exposition lie les 
problématiques environnementales soulevées par la BD à celles du littoral bretillien.  

Parallèlement à l’exposition, les Archives mettent en ligne Images d’ici et d’avant, un 
nouveau site web avec près de 50 000 images anciennes et récentes de paysages naturels, 
urbains et patrimoniaux. Ces images sont des témoignages de l’évolution des paysages et de 
l’environnement bretillien et breton. 

L’exposition est réalisée dans le strict respect des consignes sanitaires et des 
gestes barrières. 

 

◼ Le Signal de l’Océan, une bande dessinée sur la montée des eaux et 
l’urbanisation touristique 

La bande dessinée raconte l’histoire d'un village côtier, Malberosse. En 1976, les élus de la 
municipalité décident d’entamer un vaste projet immobilier visant à construire un grand 
complexe touristique au bord de mer, afin de faire de Malberosse une station balnéaire de 
premier choix sur le littoral atlantique. Celui-ci sera baptisé Le Poséidon. Le projet, amené à 
son terme malgré quelques réticences, transforme considérablement la commune. 
Malheureusement, Le Poséidon devra faire face à une menace grandissante au fil des 
décennies : la montée des eaux et l’érosion des côtes.  

La bande dessinée, parue en 2018 chez Vents d'Ouest, a été réalisée en partenariat avec le 
Conservatoire du littoral.   

 

◼ Une histoire inspirée de faits réels 

Si la commune de Malberosse est fictive, l’histoire est inspirée des nombreux villages de la 
côte Atlantique qui se sont ouverts au tourisme dans les années 60-70. Le Poséidon n’est pas 
sans rappeler Le Signal (qui a inspiré le nom de la BD) à Soulac-sur-Mer, en Gironde. Ce grand 
bâtiment d’habitation, construit à la fin des années 1960 à 200m de la mer, a été victime de 
la montée progressive des eaux. Evacué en 2015 car trop dangereux, il n'est plus qu'une 
coquille vide en attente de destruction. 

 



 

 

 

 

 

       

Dessin original réalisé pour l'exposition. Joub et Nicoby, 2021 

 

 

  
UN SITE : «  IMAGES D’ICI ET D’AVANT » 

Les Archives départementales mettent en ligne Images d’ici et d’avant, un site web qui présente 
près de 50  000 images anciennes et récentes des paysages et du patrimoine bretillien et breton. 
Des documents aussi variés tels que des cartes postales, des photographies, des dessins, des 
estampes et autres documents iconographiques sont consultables gratuitement.  

Le site permet aussi de se géolocaliser et de découvrir les images des lieux autour de soi.  

Le site : images-archives.ille-et-vilaine.fr 

  



  

 

 

   

    

     

 

      

 

 

 



LES ANIMATIONS 

Grâce à un partenariat avec les médiathèques, l’exposition et une partie des 
animations auront lieu à Pleine-Fougères, à Dol-de-Bretagne, à Cherrueix et à Vezin-
le-Coquet. 

Un parcours privilégié avec les collèges de Pleine-Fougères est également organisé. 

◼ L’exposition aux Archives départementales, à la médiathèque de Pleine-
Fougères et au sémaphore de la Pointe du Grouin 

Aux archives départementales, l’exposition mêle les planches originales de la BD et documents 
d'archives, permettant d’établir un lien entre la fiction et la réalité. Ainsi, l’exposition aborde les 
problématiques environnementales soulignées par la bande dessinée, mais également les pistes 
envisageables pour faire face à ces défis et préserver les côtes, paysages et infrastructures. Bien 
que Le Signal de l’Océan se déroule dans la partie sud du littoral altantique, un focus particulier 
sur les territoires d’Ille-et-Vilaine est présenté, en particulier la côte d’Émeraude et la baie du 
Mont-Saint-Michel. L’exposition est réalisée avec le concours de plusieurs services du 
Département et en relation avec le Conservatoire du littoral et la Ville de Pleine-Fougères.  

L’exposition est également visible à la médiathèque de Pleine-Fougères et au Sémaphore de la 
Pointe du Grouin à Cancale. 

• Aux Archives départementales : du 4 janvier 2022 au 29 avril 2022 
• À la médiathèque de Pleine-Fougères: du 18 janvier 2022 au 23 mars 2022 
• Au Sémaphore de la Pointe du Grouin : du 9 avril 2022 au 7 mai 2022 

 

◼ Un atelier BD jeune public 

Le samedi 22 janvier 2022, de 10h à 12h, un atelier autour de la bande dessinée sera animé par 
Pierre-Roland Saint-Dizier, scénariste de la BD Le Signal de l’Océan. Organisé à la médiathèque 
L’Odyssée à Dol-de-Bretagne, l’atelier est adressé au jeune public à partir de 10 ans. 
 
Il sera gratuit sur réservation : 

• Par téléphone au 02 99 80 67 15 
• Par mail à l’adresse : mediathequeodyssee@orange.fr 

 

◼ Une rencontre et une séance dédicaces avec les auteurs 

Le 23 janvier 2022, aux Archives départementales à Rennes, le public pourra rencontrer les 3 
auteurs de la bande dessinée Le Signal de l’Océan : Pierre-Roland Saint-Dizier, Joub et Nicoby. Au 
programme, un temps d’échange animé par Arnaud Wassmer (de 15h à 15h45), suivi d’une séance 
de dédicaces à partir de 16h. L’entrée est gratuite. 

 



◼ Des échanges et débats 

Un temps d’échange sera organisé le mardi 5 avril aux Archives départementales à Rennes. Animé 
par Arnaud Wassmer, il abordera la thématique de l’évolution du trait de côte, de la baie de 
Lancieux à celle du Mont-Saint Michel. Les différents intervenants seront amenés à partager leur 
expertise et à expliquer les actions possibles pour préserver les littoraux. 

Les intervenants : 

- Antoine Collin, directeur du centre de géo-écologie littoral de l’EPHE (École pratique des 
hautes études) 

- Guillaume Duthion, chargé d’étude au service Patrimoine Naturel du Département d’Ille-
et-Vilaine 

- Tony Durozier, chargé de mission au Conservatoire du littoral 
- David Poncet, responsable du service GEMAPI de Saint-Malo Agglomération. 

 

◼ Une série de podcasts 

Parallèlement, le Département d’Ille-et-Vilaine réalise pour la première fois une série de 4 
podcasts autour de l’exposition.  

Comment mettre en scène bande dessinée et documents d’archives dans une exposition ? Qu’est-
ce-qui a inspiré le thème de la BD ? Comment sont nés l’histoire et les dessins ? Comment aborde-
t-on la question de la montée des eaux en Ille-et-Vilaine ?  Autant de sujets à écouter au fil des 
épisodes dont la diffusion commence le 6 janvier.  

 

◼ Participer à l’exposition 

Outre la problématique climatique, soulignée par Le Signal de l’Océan, la bande dessinée aborde 
le lien affectif qui lie des habitant.es à leur territoire, et aux souvenirs qu’ils leur associent. Ainsi, 
le public est invité à participer au projet via un jeu concours et une collecte de souvenirs. 

• Jeu concours « Littoral à la carte » : Les personnes participantes seront amenées à 
identifier 3 lieux du littoral brétillien et à répondre à une question complémentaire. De 
nombreux lots seront à gagner (appareil photo instantané, des exemplaires dédicacés de 
la BD  Le Signal de l’Océan etc.) 

• Souvenirs souvenirs : le public est invité à partager ses souvenirs liés au littoral en 
témoignant sur les transformations du littoral et des paysages qu’ils ont connu. Ces 
souvenirs pourront prendre diverses formes (photographies, témoignages oraux, vidéo, 
document écrit etc.). 

 

 

 

UNE EXPOSITION POUR PETITS ET GRANDS  

L’exposition présente deux niveaux de lecture afin d’adapter le contenu aux plus jeunes. 
Un livret-jeux accompagne également la visite. Des cartes postales seront aussi mises à 
disposition du public.  

 



 

 

 

 

 

LE PROGRAMME 

 

 

 


