
 

CONTACTS PRESSE  

Sébastien VAU-RIHAL - Le Havre Seine Métropole sebastien.vaur-rihal@lehavremetro.fr – 06 79 03 65 05  

CULTURE 

Etretat, mon paysage, nouvelle exposition à 
la Maison du Patrimoine 
 
Du 15 octobre au 30 novembre, la Maison du Patrimoine met en valeur le 
travail réalisé avec l’association les Cueilleurs d’Histoires. Elle confronte la 
vision d’une vingtaine de personnes sur les falaises d’Etretat. Une façon 
de sensibiliser sur la situation de cet espace naturel protégé fragile. 

 
 

UN EXPOSITION REALISEE AVEC LES CUEILLEURS D’HISTOIRES 

Véritable image populaire inventée par les artistes du XIXe siècle, les falaises d’Étretat attirent des visiteurs du 
monde entier qui viennent admirer un paysage à la fois unique et universel. Chacun développe une 
expérience de ce paysage qui lui est propre.  
La Communauté urbaine en partenariat avec le Département de la Seine-Maritime et le Conservatoire du 
littoral, a souhaité mettre à profit son label Pays d’art et d’histoire, pour mener une action de sensibilisation, 
prétexte à l’appropriation du site et à sa mise en valeur, en vue d’améliorer le respect de ces espaces par les 
visiteurs et d’encourager des pratiques plus vertueuses.(« en vue d‘améliorer….. » je trouve que les raisons de 
cette exposition sont « sous-estimées » respect et pratiques vertueuses certes mais c’est aussi un travail de 
culture et de mémoire). 
Pour mobiliser des participants, elle a fait appel aux Cueilleurs d’Histoires, un collectif havrais qui mène depuis 
plusieurs années des actions dont le point commun est l’expression et la restitution de la parole des gens. 
 

UN SITE, 20 VISIONS DIFFERENTES 

L’exposition propose de confronter la vision de 20 personnes, 
dont les témoignages ont été recueillis par l’association les 
Cueilleurs d’Histoires. 
A l’aide d’un dispositif réalisé avec des cadres de différentes 
tailles, de différentes formes, les participants ont choisi « leur 
paysage » en cadrant un point de vue choisi par eux-mêmes. Ils 
ont également réalisé des photos le long de leurs parcours depuis 
le stationnement de l’ancienne gare.  
Chacun a décrit « son paysage », ce que cela lui procure comme 
sensations, comme souvenirs, comme anecdotes… Cette action a 
été l’occasion de sensibiliser les participants à la fragilité du site en prenant le temps de la découverte de ce 
patrimoine naturel exceptionnel, qu’il faut respecter, préserver, révéler, que l’on soit visiteur de passage ou 
plus régulier. 
 

UNE EXPOSITION REALISEE DANS LE CADRE DE L’OPERATION GRAND SITE 

L’exposition a été réalisée dans le cadre du projet Grand Site Falaises d’Étretat - Côte d’Albâtre. Un projet 
ambitieux qui vise à concilier la préservation et la mise en valeur de ce site touristique exceptionnel par des 
actions concrètes sur le paysage et les espaces naturels, le tourisme, la mobilité, l’aménagement, le 
développement culturel, l’agriculture... Le Département de la Seine-Maritime est le chef de file de ce vaste 
dispositif, qui engage 13 communes dont 6 font partie de la communauté urbaine. Le Pays d’art et d’histoire 
accompagne la démarche en organisant des visites respectueuses des valeurs du Grand Site. 
 

L’exposition fera l’objet d’une présentation avec les Cueilleurs d’histoires le 12 novembre (sur réservation 

auprès de la Maison du patrimoine) et d’un atelier le 31 octobre. 
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