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Photographier son territoire 2021

Exposition d’été dans la ville d’Eu
Regards de lycéen.n.e.s sur leur territoire du 9 juillet au 30 
septembre 2021

Anaelle Lorin, Camille Dieppois, Luanne Lelong, Harmonie 
Labesse, Julia Sedard, Julia Houzé, Léonie Lucas, Ninon Boissy, 
Elisa Marquet, Thibault Parmentier, Romain Stalin, Axel Lottin, 
Gabrielle Ollier, Naulan Foulny, Pierre Tranel, Eva Pollet, Eva 
Paris, Luna Baduel.
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Une ballade photographique dans la ville

L’exposition est sous la forme d’un parcours, d’une promenade dans la ville 
d’Eu. Elle permet de relier la mairie au lycée Anguier, elle peut se faire dans 
l’ordre des numéros comme de manière aléatoire.

Chaque numéro correspond à un espace où sont exposés des ensembles 
photographiques.

Vous pouvez trouver la présentation des différents sites et photographies dans 
la suite de cette plaquette.

A vous de découvrir où ont été prises ces images.

Nous vous souhaitons une belle découverte de la ville et des photographies.
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À L’AIR LIBRE !

Les expositions nous ont manqué dans les périodes difficiles que nous venons 
de vivre. Grâce à de belles idées et une coopération sans faille, nous vous 
proposons [Photographier son territoire], un projet coproduit par la Ville d’Eu et 
le lycée Anguier, avec les conseils de Mathieu Douzenel, photographe.

Le travail effectué par Thibault Le Forestier, professeur d’art plastique depuis 
de nombreuses années au lycée Anguier voit naître cette année un nouveau 
projet à l’échelle de notre ville, de notre territoire. De nombreux lycéens ont 
l’honneur que certaines de leurs photos soient exposées quelques mois dans 
les rues de notre belle ville. 

Chaque promeneur qu’il soit eudois, citoyen de notre communauté de 
communes, ou touriste pourra découvrir des regards singuliers tout en 
découvrant ou redécouvrant des lieux magnifiques sur un parcours allant du 
Château-musée Louis Philippe au lycée Anguier. 
 
Nous vous souhaitons une belle visite avec un œil vif et à l’air libre !
         

Michel Barbier
Maire de la ville d’Eu
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EXPOSER DANS LA VILLE D’EU !

Une très belle initiative qui associe un Lycée et une ville, des élèves et des 
habitants, mais aussi des regards différents sur des photos qui représentent 
notre territoire rural. 
Ce projet part :
- De la rencontre d’un artiste, Mathieu Douzenel avec les élèves des options et 
spécialités art du Lycée Anguier.
- De la détermination d’un Professeur d’art plastique, Thibault Le Forestier.
- De la volonté d’une ville de populariser l’art et la créativité de ses habitants 
et Lycéens,
- De la découverte du « Confinement » lié à une situation sanitaire inédite,
- De l’ouverture d’un Lycée sur son territoire.
L’enthousiasme, la créativité, la réactivité et la mobilisation de tous transforment 
ce projet en une exposition inédite qui vous emmènera à la découverte des 
regards de notre jeunesse sur son territoire.
Cette exposition sera suivie d’autres temps forts, au cours de l’année 2021 
– 2022, avec notamment la création d’une galerie d’art au sein du Lycée 
Anguier. Galerie qui permettra, à nos élèves d’exposer leurs travaux mais aussi 
d’accueillir des artistes qui viendront présenter leurs œuvres au public et aux 
scolaires Eudois.
Avec ses options et spécialités, art, théâtre et Latin et culture de l’antiquité, 
notre lycée ambitionne d’être le pôle d’excellence artistique du nord de notre 
département.
Un grand merci à tous ceux qui nous accompagnent et nous encouragent 
dans cette démarche, en permettant à nos élèves de valoriser leurs créations 
en les exposant et en les expliquant au plus grand nombre !
         

Gérard Quennesson
Proviseur du lycée Anguier
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ÊTRE CONFINÉ POUR DÉCOUVRIR LA RICHESSE 
DE SON ENVIRONNEMENT
Cette exposition d’été présentera dans le centre historique de la ville de Eu, 
un choix de photographies, très grand format, réalisées par des lycéens des 
sections Arts Plastiques du lycée Anguier.
Le projet a été pensé de manière collective, résultat d’un partenariat et d’un 
travail avec le lycée, les élu.e.s et les technicien.n.es de la ville.
Il a été imaginé comme un prolongement de l’exposition, au lycée Anguier, 
d’une partie de la série « Monuments de chagrin » du photographe 
contemporain Mathieu Douzenel, et comme une introduction à l’exposition qui 
lui sera consacrée à la Chapelle du Collège des Jésuites au mois de novembre 
2021.
Mathieu Douzenel a participé à la conception de l’exposition autant au 
niveau de ses conseils avisés en scénographie, que concernant la sélection et 
la cohérence plastique et numérique des photographies
Une exposition qui confirme le partenariat entre un établissement scolaire et 
son dynamisme culturel, et une collectivité engagée, au sein d’un Territoire 
Éducatif Rural.
La problématique proposée aux élèves en novembre 2020 a été la suivante: 
« Comment, dans le cadre temporel de l’heure autorisée de déplacement, 
pouvez-vous représenter le territoire autour de votre domicile en 20 
photographies ? ».
L’exposition, fruit d’un choix dans ces images (plus de 1500 photographies), 
a été pensée comme une proposition de parcours dans la ville d’Eu entre la 
mairie et le lycée.
Proposant des photographies qui font écho aux espaces où elles sont présentées, 
ce sont des invitations à être étonné, qui permettent aux spectateurs, aux 
visiteurs de découvrir la ville autrement, à ouvrir des portes imaginaires vers les 
territoires du proche.
De regarder d’un œil nouveau son environnement.
La richesse et la multiplicité des points de vue attirent l’attention sur ces 
paysages qui construisent la richesse du territoire qui entoure la ville d’Eu, et 
dont sont originaires les élèves.
Des regards inhabituels, audacieux, étonnants qui tirant parti du confinement 
des corps, nous permettent d’ouvrir les yeux sur la richesse de notre 
environnement.
Mais c’est aussi la possibilité unique et rare pour des lycéen.n.e.s de présenter 
de manière quasi professionnelle le fruit de leur travail dans les somptueux 
espaces patrimoniaux de la ville d’Eu.
Nous vous invitons à découvrir cet événement tout l’été.

Thibault Le Forestier
Professeur d’Arts Plastiques, lycée Anguier
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13 espaces de la ville
à redécouvrir

81 photographies
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1 - Grille d’entrée du Jardin à la Française 

Harmonie LABESSE 

Dans l’oubli

J’ai pris ces photos dans mon village natal, Nesle Normandeuse. J’y ai toujours 
habité et je trouve qu’il est authentique et qu’il a du charme. 

Lors du confinement, tout y était à l’arrêt et pourtant il restait vivant.

J’ai pris ces photos car on pouvait voir et comprendre les structures, les objets 
sous un nouveau jour, oubliés de la population en temps ordinaire. 

J’ai voulu faire revivre et mettre en valeur ce qui était dans l’oubli. 

J’ai choisi un jour pluvieux pour donner une atmosphère étrange et hors du 
temps à mes photos. Les couleurs donnent ainsi une impression d’être dans un 
autre pays et de voyager même en temps de confinement. J’espère que vous 
aussi serez embarqués dans ce voyage inattendu.
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2 - Grille d’entrée du château-musée Louis-Philippe, allée de Guise 

Harmonie LABESSE 
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3 - Grille d’entrée du château-musée Louis-Philippe, place Isabelle d’Orléans  

Luanne LELONG 

Les images situées devant vous 
ne représentent pas de monu-
ment ou une quelconque oeuvre 
d’art destinée à être prise en 
photo. Elle ne servent pas non 
plus à faire passer un message ni 
à sensibiliser un public. 

Dans ces photographies, nous 
avons plutôt des paysages na-
turels, mêlés aux interventions 
humaines dont l’agriculture en 
grande majorité. Des choses aux-
quelles on ne prête pas suffisam-
ment attention. 

Des choses insignifiantes qui peuvent signifier beaucoup. On peut ressentir di-
vers sentiments selon le point de vue de chacun, et dans chacun des objets, 
on peut retrouver une forme de lueur, de beauté que nul ne peut voir d’un seul 
coup d’oeil. 

On ne s’attarde jamais assez sur ce qui nous entoure, pourtant, tout est merveil-
leux quelle que soit son utilité.

Revenir à l’essentiel, se rendre compte...

3 - Grille d’entrée du château-musée Louis-Philippe, place Isabelle d’Orléans  

Luna BADUEL 
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4 - Cour, espace Viollet le Duc, place Isabelle d’Orléans  

Eva PARIS 

La requête du photographe sur sa volonté de 
faire, avec un protocole spécial était une nou-
velle façon de faire et c’était compliqué de 
trouver une idée qui sorte de l’ordinaire. 

Personnellement, je me suis baladée dans 
les rues qui entourent ma maison, car dans le 
contexte sanitaire actuel, il était impossible 
pour nous de trouver de vrais décors. 

C’était un vrai challenge, en me baladant dans 
les rues, des rues dans lesquelles je me balade 
depuis petite, j’essayais de regarder autour de 
moi pour trouver la chose spéciale dans un en-
vironnement aussi banal. 

Au bout de quelques minutes, et en passant 
maison par maison, j’ai arrêté mon regard sur 
les boites aux lettres, elles étaient aussi diffé-
rentes les unes des autres. Elles représentaient 
la personnalité de chacun, leurs environnements sociaux. 

C’est alors que j’ai décidé de choisir les boites aux lettres, prises du même 
angle de vue et à la même distance mais avec un aspect différent. 

Ce fut un challenge enrichissant qui m’a permis d’ouvrir les yeux sur les choses 
qui m’entourent depuis toujours.
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4 - Cour, espace Viollet le Duc, place Isabelle d’Orléans  

Eva PARIS 
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4 - Cour, espace Viollet le Duc, place Isabelle d’Orléans  

Gabrielle OLLIER 

Sur cette photo, on peut voir des boîtes électriques de différentes tailles et de 
différentes teintes de beige gris.

Ces trois boîtes se trouvent au premier plan et sont au centre de la photo et 
sont dans un ordre décroissant, c’est donc une sorte d’évolution. 

Tout autour des boîtes électriques, on peut observer un bosquet avec beau-
coup de verdure. On peut distinguer qu’en arrière-plan, au-dessus du bosquet 
se trouvent plusieurs buissons plutôt dégarnis en raison de la saison à laquelle a 
été prise la photo (fin de l’hiver/début du printemps). 

On peut aussi voir des troncs d’arbres en fond. J’ai d’ailleurs choisi de photo-
graphier cet endroit, car je trouvais le contraste entre ces objets et le contexte 
assez intéressant.

De plus, ces boites se trouvent au milieu de nulle part, leur position accentue 
encore plus ce contraste. Mais les couleurs, gris et beige, montrent l’usure des 
boîtes, montrent que ces objets sont à l’abandon et créent une pollution du 
paysage. Je trouvais donc que cette photo correspondait parfaitement au 
thème de mon travail qui consiste à présenter notre région rurale.

Car cette photo montre que les régions rurales sont à l’abandon et manquent 
d’entretien.
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4 - Cour, espace Viollet le Duc, place Isabelle d’Orléans  

Axel LOTTIN 
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Dans le projet « 20 photos », j’ai voulu 
expérimenter le côté sombre, angois-
sant mais aussi sur les formes et reliefs 
des matériaux qui nous entoure.

Pour cela, j’ai donc pris quelques 
photos un jour de pluie et joué avec 
la luminosité et les ombres des photos. 
Mon inspiration vient du réalisateur 
Tim Burton avec son univers particu-
lier, dystopique et unique que j’aime 
particulièrement et qui n’est pas assez 
représenté dans le monde des Arts.

J’ai étudié le côté artistique du pay-
sage rural avec les maisons aban-
données ou encore les champs, la 
présence de la nature en général afin 
de mêler la réalité à une sorte d’an-
goisse. 

La présence des détails et de la va-
riété est en effet pour présenter le vil-
lage à travers un appareil photo. 

Dans mes photos le sujet principal se 
trouve au milieu de façon à ce que 
le spectateur ressente un vide autour 
des photographies, qu’il puisse s’ima-
giner lui-même le monde autour de 
l’objet et qu’il partage avec l’artiste, 
le travail de la représentation et de 
l’imagination.

4 - Cour, espace Viollet le Duc, place Isabelle d’Orléans  

Léonie LUCAS 
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Le territoire que j’ai photographié représente beaucoup pour moi, je porte un 
attachement particulier à celui-ci. 

Il représente un endroit plein d’histoire, d’une enfance merveilleuse, un lieu 
d’amitié, de rencontre, de partage, un lieu magnifique par la beauté du pay-
sage, par sa belle petite forêt, avec une vue splendide sur la mer et un calme 
extraordinaire. 

Le meilleur moyen de garder des souvenirs d’un lieu ou de quelqu’un, c’est de 
le photographier. C’est donc ce que j’ai fait.

Le Bois de Cise est un lieu reposant, rempli d’histoire, d’architecture, et j’ai 
même croisé une vipère.

Du fait de la limitation de déplacement à cause du Covid, cela nous a tous per-
mis de découvrir en profondeur notre territoire et ses faces cachées, des petits 
détails qui amènent son petit cachet. Mes photographies ici représentent une 
petite partie du territoire, en particulier l’architecture et un ancien mini-golf. 

Je vous laisse l’occasion d’aller le visiter entièrement, en espérant que ça vous 
plaira.

5 - Point de vue, place Saint-Laurent O’Toole  

Eva POLLET 
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Cette série de photographies offre différents points de vue et paysages de la 
Vallée de l’Yères. Cela fait maintenant 13 ans que j’y vis et c’est seulement 
depuis le confinement que je me suis vraiment rendue compte de sa richesse, 
de sa beauté et de son potentiel.

En effet le fait d’être restreint à rester chez soi m’a permis d’ouvrir les yeux sur 
ce qui m’entoure et m’a toujours entourée.

Je me suis ainsi appuyée sur ce projet pour capturer des lieux, des détails et des 
éléments harmonieux et intéressants pour ainsi partager la beauté de notre ré-
gion qui est souvent peu aimée.

En effet, ces photographies ne sont sûrement pas la représentation stéréo-
typée de photos de cartes postales, mais je trouve qu’elles dégagent cha-
cune une atmosphère singulière, exposant notamment la nature, la vie et le 
mouvement.

6 - Place Saint-Laurent O’Toole  

Ninon BOISSY
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7 - Place Guillaume le Conquérant  

Ninon BOISSY
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8 - Rue de l’Abbaye  

Luanne LELONG
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9 - Murs des remparts - Rue des Fontaines 

Luna BADUEL
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10 - Emissaire des sources - Rue des Fontaines 

Harmonie LABESSE
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10 - Pavillon des Fontaines - Rue des Fontaines 

Naulan FOULNY

Ma série photographique présente la destruction et la reconstruction partielle 
de parties déjà construites par l’homme tel un moyen de transport. 

Chaque trou ou trou rebouché imparfaitement voit sa perfection dans d’autres 
fonctions, des domaines artistiques, les personnifications, l’identification aux 
êtres imaginaires ou réels ou à des objets, voir des micros mondes, dans l’infini-
ment petit, y percevoir l’infiniment grand.
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11 - Jardin des Fontaines 

Elisa MARQUET

J’ai choisi de photographier mon village « Berneval le Grand » car je connais 
tous ces coins magnifiques à photographier. 

Avec la limitation de déplacement liée au covid-19, j’ai été restreinte et pour-
tant cela a été une bonne chose car j’ai pu réapprendre à apprécier des 
paysages que je ne prenais plus la peine de contempler. Grâce à cela j’ai re-
commencé à sortir et retourner voir des endroits de ce village où je ne prenais 
plus le temps de me rendre. 

Avec ces photographies j’ai voulu montrer mon village et vous donner envie 
de vous y rendre et de vous intéresser à son histoire.



26

12 - Amplhithéâtre du lycée Anguier - place Gaston Leroux

Elisa MARQUET, Eva POLLET, Ninon BOISSY

12 - Amplhithéâtre du lycée Anguier - place Gaston Leroux

Elisa MARQUET, Eva POLLET, Ninon BOISSY
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13 - Rue des Frères Anguier

Julia HOUZE

Tous ces clichés ont été pris dans mon village, à Mesnil-Réaume, ce qui re-
présente un côté nostalgique pour moi. La luminosité et les couleurs reflètent 
l’ambiance chaleureuse des lieux, ainsi que leur capacité à nous faire chan-
ger d’air.
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13 - Angle rue des Frères Anguier / rue de la République

Julia SEDARD
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13 - Rue de la République

Julia HOUZE
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13 - Rue de la République

Julia HOUZE

13 - Rue de la République

Pierre TRANEL
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13 - Rue de la République

Camille DIEPPOIS

Ces photos représentent les couchers et 
levers de soleil à la plage et sur le pla-
teau de Criel. 
J’ai pris cela en photos car ce sont des 
lieux familiers pour moi comme en été où 
je vais voir le coucher de soleil. Je trouve 
que les moments pris en photo sont une 
expression de la beauté, avec leurs dé-
gradés de couleurs chaudes et froides.

13 - Rue de la République

Thibault PARMENTIER
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13 - Rue de la République

Julia SEDARD

13 - Rue de la République

Romain STALIN
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13 - Rue de la République

Anaelle LORIN
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Photographier son territoire 2021

Cette exposition a pu avoir lieu et a été organisée par la ville d’Eu, en partenariat 
avec le lycée Anguier. 

Un commissariat, une scénographie urbaine de Thibault Le Forestier, 
professeur d’arts plastiques au lycée Anguier à Eu, aidé par Mathieu Douzenel, 
photographe, pour la scénographie et le travail numérique des images

Sans eux, ce projet n’aurait pas vu voir le jour :

M. Michel Barbier, Maire de la ville d’Eu, Mme Claudine Briffard, maire-adjointe, 
M. Quennesson, Proviseur du lycée Polyvalent Anguier, 

Arnaud Boutigny, adjoint à la culture, Laurent Llopez, adjoint aux affaires 
scolaires, Béatrice Inzani, conseillère culture, Antonia Ortu, conseillère affaires 
scolaires, Jean-Christophe Raguet, Directeur général des services techniques, 
Christine Rodier, chargée de communication, Julien Hénin, chef d’équipe des 
bâtiments, Joseph Dubois, menuisier.

Photographie de l’affiche : Eva Pollet
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