
Des paysages au cœur de la guerre

Exposition réalisée en partenariat avec le Musée du Débarquement Utah 
Beach en 2014 

20 photographies prises en 1944 sur le territoire du Parc naturel régional.

Issus des fonds du Musée du Débarquement d'Utah Beach et de ceux des 
Archives départementales de la Manche, ces tirages sont présentés bruts et 
sans retouches. Si les conditions de prise de vue pendant les combats ont 
parfois nui à la qualité des images, les informations qu'elles nous apportent 
sur les paysages de l'époque restent remarquables.

20 impressions sur bâches avec oeillets (sans les cadres)
format : L150 * H 90cm

1. introduction
2. barge en direction de la plage d'Utah
3. soldats sur la plage
4. soldat sur la plage de Quinéville (vue sur la Hougue)
5. reconnaissance aérienne mai-juin 1944 St-Marie-du-Mont/Audouville-la-Hubert
6. marais du Plain inondés et piégés
7. colonne de soldats progressant dans les marais inondés
8. char amphibie dans les marais
9. reconnaissance aérienne mai-juin 1944 Ste-Mère-Eglise
10.soldats sur des chevaux
11.aérodrome Beuzeville-au-Plain et bétail
12.planeurs et vaches (Blosville)
13.soldats dans le bocage avec un blindé camouflé
14.char Sherman « Dozer »
15.trou ouvert dans une haie par un char
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16.reconnaissance aérienne St-Côme-du-Mont et marais inondés en mai-juin 1944
17.femmes travaillant dans une prairie fauchée
18.reconnaissance aérienne Pont de la barquette/écluse port de Carentan
19.pont « Bailey » reliant Carentan et St-Hilaire-Petitville
20.véhicules franchissant un cours d'eau, secteur Isigny-sur-Mer

Valeur  : 1340 €

En complément de cette exposition extérieure « Des paysage 
au cœur de la guerre », possibilité de prêt d'une exposition 
intérieure 

12 panneaux imprimés sur toile Jet Tex

4 reproductions de cartes :
1 Carte US Utah Beach North (dunes de Varreville au hameau des 

Dunes) 
L112 * H70cm

2 Carte US Utah Beach South (La Madeleine) L110*H85cm

3 Carte GB Ste Marie du Mont 1:25000, april 1944 L102*H79cm

4 Carte D Baie des Veys (secteur Ste-Mère-Eglise 7-8) L97*H79cm

8 reproductions de photographies :
5 Vue aérienne de St-Côme-du-Mont (reconnaissance de mai 1944) L85*H89cm

6 Installation d'un aérodrome L60*H49cm

7 Marais inondés – juin 1944 (pieux en arrière-plan) L50*H69cm

8 Soldat franchissant un fossé sur une échelle (St-Germain-sur-Sèves) L49*H47cm

9 Trois soldats au repos L60*H49cm

10 Soldats marchant dans les marais inondés L63*H49cm

11 Planeurs dans le bocage - Carquebut L69*H49cm

12 Installation de plaques à trous L70*H49cm

Avec 8 cartels pour les photographies (plastifiés, à accrocher avec une pince à dessin ou 
une pince à linge non fournies)

Transport   : 1 rouleau de transport (valeur : 95 euros)

Système d'accroche : toiles prêtées avec 12 tubes alu pour accrochage (prévoir fil de 
pêche et crochets)

Valeur de l'exposition   :   570,00 € 

Transport, montage et démontage à la charge de l'emprunteur.
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