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Contexte de l'exposition
Depuis 1996, 13 lavoirs ont été restaurés dans le cadre de chantiers d'insertion avec le PNR.
D'autre part de nombreuses communes les entretiennent, des associations les font revivre le
temps de fête ou d'exposition.
Désireux de mettre en place un projet innovant afin de faire vivre ce patrimoine rural, le parc
réalise en 2005 une étude avec le cabinet Guliver Design dans le cadre de la politique de
développement culturel.
En 2009, afin d'exploiter cette étude et de réaliser une médiation pour l'ensemble du territoire,
le comité de pilotage choisit de retravailler avec Guliver afin de réaliser une exposition
itinérante.

Objectifs de l'exposition
Dans sa forme :
 exposition sous une forme innovante
 mobilier utilisable en extérieur
 montage facile, mobilier léger
Dans son contenu :
 valoriser les connaissances autour des lavoirs (inventaire des lavoirs 2005, travaux de
restauration du PNR),
 inciter les communes et les habitants à prendre en charge leur patrimoine
Cette exposition a pour objectif de tourner sur tout le territoire du Parc afin de valoriser un
petit patrimoine qui a tendance à être banalisé.
Possibilité pour l'emprunter en dehors du Parc.

Thèmes
- Faire la lessive : la buée, au lavoir, le séchage
- Construire un lavoir
- Lieu de femmes
- Histoires de détergents
- L’eau : assainissement et place de l’eau dans la vie quotidienne au XIXème siècle.
- les lavoirs dans la littérature

Lieux d'exposition
En intérieur : dans la totalité.
En extérieur : uniquement les barres de lavoirs avec un panneau introductif à suspendre.

Conditions de prêt :
Elle est prêtée gratuitement sans caution, mais attestation d’assurance obligatoire.
Transport et installation assuré par l'emprunteur. Vérification et suivi du Parc.
Prix de chaque élément donné à l'avance pour remplacement immédiat en cas de
dégradation : commande faite par l'emprunteur.
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Exemples d’implantation
En extérieur
Seules les 6 barres de lavoirs et les panneaux
« introduction » et « crédits » peuvent être installés en
extérieur.
Ils sont rapides à monter, offrent une bonne lisibilité et
permettent une mise en valeur très esthétique des abords
d’un lavoir.
Exposition à Longué-Jumelles

En intérieur
La totalité de l’exposition peut être installée
avec une sonorisation et deux textes audio.
Des objets locaux (savons, battoirs,
brosses, tissus…) peuvent être mis dans
quatre vitrines en plexiglass prévues à cet
effet (dimensions : 32 x 22 x 19 cm).

Exposition à Saint-Rémy-la-Varenne
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Exposition à la Maison du
Parc (Montsoreau).

Exposition au
Carquefou(44).
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Exemple d'implantation ci-dessous :
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