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2012-2013

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Journées européennes du patrimoine

> 15-16 septembre 2012 Rennes, 
Archives départementales
Journées européennes du Patrimoine autour du granit.
Expositions, animations, visites...

«Confidences sonores»

La résidence de Jean-Louis Le Valléguant-Compagnie Unicité
autour du projet artistique et culturel «Confidences sonores»
permettra d'inscrire une forme de spectacle vivant au projet
général en proposant une création musicale bâtie sur le recueil
et la mise en musique des récits d'habitants sur la mémoire
du granit. 

Elle débutera à partir de septembre 2012 pour un concert 
installation qui sera diffusé sur le territoire les 31 mai et 
1er juin 2013. Soutenue au titre d'une résidence mission 
par le Conseil général, Louvigné-Communauté et Louvigné, 
la résidence inclura un volet action culturelle impliquant 
des collégiens du territoire.

Projet européen SHARE

Le Département est partenaire d'un projet européen dans le cadre
du programme INTERREG Europe du Nord Ouest. 
Ce projet (SHARE) a pour objectif majeur la sauvegarde du 
patrimoine matériel et immatériel en milieu rural. 
De nombreuses actions de préservation et de valorisation autour
de l'industrie du granit sont programmées sur notre territoire
en 2012 et 2013. 
L'exposition sur la coopérative L'Avenir est l'une de ces actions,
une délégation représentative des institutions partenaires de
SHARE sera présente pour son inauguration à Louvigné-du-Désert
le mercredi 16 mai 2012.

Granit 
en expression

Expositions et symposium

A voir aussi

a Le verre

> 13 juillet-16 septembre Fougères

Exposition. Centre culturel des Urbanistes - rue de la Caserne.
Entrée libre, tous les jours de 14h à 19h sauf le lundi.

La ville de Fougères vous invite à venir découvrir l’histoire
passionnante de la production de verre, industrie implantée
depuis le XVe siècle dans le Pays de Fougères. Cette exposition
est l’occasion de mettre en lumière ce riche patrimoine ainsi
que les métiers et savoir-faire autour du verre par la présentation
de pièces remarquables (verres, vases, flacons de parfums,
moules et outils…).

a L’ardoise

> 16-28 septembre Vitré 

Exposition. Les Ardoisières des Lacs, Archives municipales
de Vitré sauf le samedi (visites scolaires jusqu’au 12 octobre,
sur rendez-vous : 0299744088). Entrée libre.

a Le granit

Exposition «La coopérative L’Avenir»
> 17 mai-22 juillet 2012 Louvigné, Maison du Peuple 
> 15 septembre-30 novembre Rennes,
Archives départementales

Exposition consacrée à l’histoire de la coopérative 
granitière l’Avenir (1921-1985) enrichie d’un développement
sur l’exploitation du granit et la formation aux différents
métiers d’aujourd’hui. Les actions pour préserver la mémoire
de cette activité (patrimoine bâti, légendes, témoignages…).
Conseil général d’Ille-et-Vilaine, Commune de Louvigné-du-
Désert, Ecole européenne supérieure d’Art de Bretagne.

Symposium «Granit en expression»
> 25 juin-15 juillet Mellé

Carrière de la Beurrière 

Louvigné-Communauté organise un symposium mariant granit
et esthétique à la carrière de la Beurrière en Mellé, site qui
va accueillir des artistes et des créateurs. Autour de cette 
exposition et de ce symposium, des animations, des conférences
et des tables rondes vont être organisées.



Animations, conférences et tables rondes autour du Granit 

> 22 mai Louvigné-du-Désert
Salle culturelle Jovence, 18 h 30, entrée libre.

- Comment faire l’histoire du mouvement ouvrier 
(le Maîtron). François Prigent (Rennes 2, CERHIO).

- La coopérative l’Avenir, chronique d’une aventure. 
Benoit Berthelot, Claudia Sachet, Eric Joret.

- La construction d’une exposition.
Ecole européenne supérieure d’Art de Bretagne
(EESAB).

> 25 mai Louvigné-du-Désert
18 heures, entrée libre.

- Randonnée de l’Avenir. Association histoire et 
patrimoine de Louvigné et des environs et association
des randonneurs de Louvigné.

- Lecture de textes de Serge Prioul (La Granjagoul) 
accompagnant la randonnée : «La vie et le quotidien
d’un Picaou». 

- Spectacle de Xavier Lesèche : «Matao et autres contes».

> 1er juin Parcé
La Granjagoul, 20 h 30, entrée libre.

Mémoire et collectage .
Rencontre animée par Serge Prioul, animateur et bénévole
à La Granjagoul. Depuis 2005, Serge Prioul a initié une
série d’entretiens et de collectes auprès d’une vingtaine
d’anciens tailleurs de pierre de Louvigné-du-Désert.
Cette rencontre accompagnée de la présentation d’une
exposition photographique de ses travaux sera l’occasion
d’un échange autour des collectes réalisées sur le granit
et des savoir-faire qui y sont liés.

> 8 juin Parcé
La Granjagoul, 20 h 30 

Soirée contes : «Rock and carrières, contes et légendes,
imaginaires de picaous-picotous !», entrée 5 €.
Avec le conteur Jean-Pierre Mathias. Infatigable 
explorateur-tradeur de cont'redits de nos aînés, 
Jean-Pierre Mathias vous invite à partager une rêverie sur
la pierre, les carrières, ses hommes et leurs savoir-faire.

…Ça commence par la surprise surréaliste de Crésus-touriste,
et les rêves d'un carrier, avant d'évoquer le dur labeur de ceux
de la « Villa des bagnards». Ça continue par de vaines recherches
de trésors, ainsi que le déplacement de pierres-bornes pour
s'enrichir de la poésie des pierres sonnantes et autres chantantes,
métamorphoses et constructions peu ordinaires. Les menhirs
et autres mégalithes animés marqueront-ils la fin du monde ?...

> 14 juin Louvigné-du-Désert
Salle culturelle Jovence, 20 h 30, entrée libre.

Le Ruban granitier breton et le cyclisme amateur.
Marc Bouvier et Emile Brard.

> 19 juin Louvigné-du-Désert
Bibliothèque, 18 h 30, entrée libre.

La mémoire des lieux et des gens. 
Sabrina Dalibard - Inventaire de la Région Bretagne
Joseph Bordini - Association Histoire et patrimoine de
Louvigné.

> 25 juin Mellé
Entrée libre.

Randonnée animée par la compagnie Zusvex de Parigné.

> 30 juin Mellé
Carrière de la Beurrière, 15 h 30, entrée libre.

Le granit aujourd’hui. Conférence par Claudine Malfilâtre.
Table ronde avec Louis Pautrel président de Louvigné
communauté, Philippe Robert directeur de la Générale
du Granit, Loïc Maillard directeur de l’entreprise Maillard.

> 3 juillet Mellé
Carrière de la Beurrière, entrée libre.

Granit et esthétique. Symposium de sculptures.

> 18 septembre Rennes
Auditorium des Archives départementales, 18 heures,
entrée libre.

- Comment faire l’histoire du mouvement ouvrier 
(le Maîtron). François Prigent (Rennes 2, CERHIO).

- La coopérative l’Avenir, chronique d’une aventure.
Benoit Berthelot, Claudia Sachet, Eric Joret.

> 25 septembre Rennes
Auditorium des Archives départementales, 18 heures, 
entrée libre.

Le granit aujourd’hui. Conférence par Claudine Malfilâtre.
Table ronde avec Louis Pautrel président de Louvigné-
Communauté, Philippe Robert directeur de la Générale
du Granit, Loïc Maillard directeur de l’entreprise Maillard.

> 2 octobre Rennes
Auditorium des Archives départementales, 18 heures,
entrée libre.

La mémoire des lieux et des gens.
Serge Prioul, la Granjagoul, Parcé. Sabrina Dalibard, 
Inventaire de la Région Bretagne, Rennes. Joseph 
Bordini, Association histoire et patrimoine de Louvigné
et des environs.

En 2013, le programme se poursuit. Monthault 

accueille une exposition consacrée à l’ouvrage 

«La Villa des bagnards» de Paul Lebois et 

Saint-Pierre-de-Plesguen met à l’honneur François 

Garnier, instituteur, peintre et écrivain autour d’une 

monographie sur Saint-Pierre-de-Plesguen.


