
« Eau de la nature, eau des hommes »
 de Pascal STRITT

Données techniques
9 panneaux en ALU + papier d’arches avec un système d’accrochage attaches au dos 

2 panneaux verticaux 55 x 70 cm et 55 x 75 cm
7 panneaux horizontaux entre 1,10 x 50 cm et 65 x 60 cm
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« L’arbre, allié de l’eau » de Pascal BOURGUIGNON

Clichés en noir et blanc qui illustre les étapes du grand cycle naturel de l’eau. L’eau se 
dévoile sous toutes ses formes: brume, rosée, écume… Les photographies en couleur 
prises en Haute-Marne entre Chaumont et Langres apportent une vision plus technique 
et réaliste de l’eau des hommes : captée, traitée, épurée, utilisée, une eau précieuse qu’il 
faut protéger. Ses problématiques sont les missions principales de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie.

Données techniques 
16 panneaux en PVC de 60 x 60 cm avec un système d’accrochage scratche + œillets.

(Pas de caisse de transport, emballage en papier kraft)

Allié précieux de la rivière, il participe à sa préservation et à son équilibre. Il joue non 
seulement un rôle de protecteur de berges grâce à ses racines, mais il contribue aussi à 
épurer l’eau. Véritable zone de refuge pour une multitude d’espèces (invertébrés, insectes, 
poissons, oiseaux), il est au coeur de la biodiversité.
Pascal Bourguignon apporte une vision originale et surprenante de ces végétaux de bords 
de rivières aux harmonies de verts exceptionnels.



« Vallée de Marne, vallée de vie » de Patrick 
DIEUDONNE

Grâce à des photographies prises en paramoteur entre Château-Thierry et Epernay, Patrick 
Dieudonné a dévoilé toute la beauté et la fragilité de la vallée de la Marne. La vallée alluviale 
est à la source de la vie, l’homme doit protéger une biodiversité qui est garante du bon 
état de la vallée pour que celle-ci continue à lui rendre des services gratuits (ressource en 
eau potable, autoépuration de la rivière, régulation des sécheresses et des crues…). Cette 
exposition était un appel à regarder ce qui nous entoure et à agir ensemble pour conserver 
ce patrimoine si précieux !

Données techniques
10 panneaux en PVC  de 0,80 x 1,00 cm avec un système d’accrochage attaches au dos.

Cette exposition, permet à l’agence de l’eau d’expliquer par l’image et la pédagogie ce 
qu’est le bon état écologique des eaux.
Cette exposition met en opposition la rivière préservée et le ruisseau pollué, le cours d’eau 
libre, vivant, naturel et le milieu menacé par les activités domestiques, industrielles et agri-
coles. Elle rappelle ainsi que le bon état est aussi un compromis à trouver entre un certain 
niveau d’exigence environnemental et le développement des activités humaines.
Même si au cours des dernières décennies, la qualité des cours d’eau sur le bassin 
Seine-Normandie s’est améliorée, il reste du chemin à parcourir pour reconquérir la qualité 
des milieux aquatiques.

Données techniques
10 panneaux en ALU  de 0,50 x 0,75 cm avec un système d’accrochage attaches au dos. 

(Pas de caisse de transport, légende dissociée)

Pour montrer ce que nous ne voyons jamais, une équipe de spéléologues et de photo-
graphes est descendue explorer les sous-sols haut-marnais et meusiens pour faire décou-
vrir au plus grand nombre un monde mystérieux et méconnu. Le milieu souterrain, réserve 
essentielle en eau potable, est un espace vulnérable qu’il convient de préserver des pollu-
tions de toutes origines et d’autant plus dans le karst en raison de l’absence de couches 
filtrantes.
Des images exceptionnelles des cavités aux formes et couleurs étonnantes.

Données techniques
20 panneaux en ALU  de 0,50 x 0,70 cm avec un système d’accrochage attaches au dos.

« Eau-dessus, eau-dessous » de Fabrice AUDIER 
ET STEPHANE DENIZOT

« Vallée de Marne, vallée de vie en 2015 » de Pascal 
BOURGUIGNON, Vincent MUNIER & Katia COLLINET



« Vallée de Marne, vallée de vie en 2015 » de Pascal 
BOURGUIGNON, Vincent MUNIER & Katia COLLINET

« Secrets de rivières » de Michel LOUP 
Le photographe Michel Loup est allé s’immerger au coeur de deux rivières méconnues 
du bassin versant de la Marne (l’Ornain et la Blaise) pour faire découvrir de l’intérieur le 
fonctionnement d’une rivière. Tel un poisson, au fil de ses déambulations, il montre à 
travers son objectif la variété des fonds aquatiques. Grâce à sa sensibilité, il apporte 
une dimension poétique presque féérique à la réalité. Dans cette exposition, les jeux de 
lumières et les couleurs chatoyantes dessinent un monde
surprenant et mystérieux.

Données techniques 
20 panneaux en alu de 80 x 55 cm, avec un système d’accrochage attaches au dos. 

(avec caisse de transport et légende dissociée)

« Eau, espace, espèce » de Pascal BOURGUIGNON
Pascal Bourguignon est allé à la recherche de deux espèces d’amphibiens en voie de 
disparition : la rainette arboricole et le crapaud sonneur à ventre jaune. Les amphibiens 
dont la vie se partage entre eau et terre, font partie des habitants les plus fragiles des 
zones humides. Pour survivre, ils doivent trouver des lieux de refuge, une source d’ali-
mentation, des zones favorables à leur reproduction.
Un espace préservé permet non seulement d’assurer la survie de ces espèces, mais 
aussi aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme des services gratuitement.
L’enjeu consiste alors à préserver ou reconstituer des corridors appelés trame verte, en 
restaurant les continuités écologiques.

Données techniques
22 panneaux en toile peinture dont 15 toiles de 0,70 x 0,50 cm, 5 toiles 0,50 x 0,40 

cm et 2 panneaux plastifiés de 0,70 x 0,50 cm avec un système d’accrochage 
attaches au dos.



« Rect’eau, vers’eau: la fache cachée des 
ruisseaux » de Pascal BOURGUIGNON

Il est courant de dire que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Pourtant 
qui est réellement conscient des rôles essentiels que joue jusqu’au plus petit affluent d’une 
rivière?
Les très petits cours d’eau affluents d’une rivière représentent une longueur cumulée pouvant 
être 3 ou 4 fois supérieure à celle du cours d’eau principal.
Malheureusement, ils sont fragiles. Aujourd’hui encore, par méconnaissance, nombre d’entre 
eux sont détruits par des interventions humaines : c’est alors l’écosystème 
rivière dans son ensemble qui s’en trouve amputé.

Données techniques
13 panneaux en alu de 1,20 x 0,80 cm, 1 panneau titre « rect’eau, vers’eau : la face cachée 

des ruisseaux » en verre 2,00 x 1,00 cm, avec un système d’accrochage attaches au dos.

Cette exposition a pour but de prendre du recul pour mieux mettre en perspective les enjeux 
de l’eau, sous nos latitudes. Regarder loin pour discerner ce qui est important. S’inspirer des 
contraintes pour qui font l’ordinaire de nos amis du sud pour comprendre les problématiques 
de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, afin de prendre conscience du 
rôle que nous devons jouer pour relever le défi de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour 
tous. 

Données techniques 
1 panneau plexi en 2 parties chacune faisant 0,75 x 1,50 - 14 panneaux format paysage + 2 

format portrait (0,5 x 0,75) - 2tryptiques 0,75 x 1,50
Attaches au dos pour chaînette et crochets en s

Légende intégrée aux panneaux

« Ricochets Nord / Sud, des vallées de marne à la 
casamance » de Jean-François HELLIO 

et Nicolas VAN INGEN



« Ricochets Nord / Sud, des vallées de marne à la 
casamance » de Jean-François HELLIO 

et Nicolas VAN INGEN

« Voir eau’trechose, agir eau’trement » de 
Xavier Coulmier et Pascal Lallement

Voir autrement l’eau, jusqu’à en voir autre chose…

C’est le concept original qui guide la participation de l’Agence de l’Eau Seine-Norman-
die, Direction Vallées de Marne pour cette nouvelle édition du Festival.
Place à l’évocation, à l’abstraction et à la contemplation, grâce à 2 expositions.
L’une de Xavier Coulmier, lequel proposera au public de se livrer à un exercice d’inter-
prétation. En effet, les images choisies par l’Agence de l’eau, toutes faites à partir d’eau, 
ont la particularité de renvoyer par association d’idées aux grands enjeux de l’eau : 
diminuer les pollutions, protéger les captages pour l’alimentation en eau potable, pro-
téger les milieux aquatiques, lutter contre le changement climatique… Cette exposition 
aura également pour objectif de faire écho au questionnaire qui sera proposé dans le 
cadre d’une consultation nationale du public qui débutera en novembre et se poursuivra 
jusqu’en mai. C’est l’occasion pour tous les citoyens de donner un avis sur les priorités 
d’actions de la gestion de l’eau.

Le photographe Pascal Lallement, proposera quant à lui de porter un regard poétique sur  
l’eau. Un instant de rêverie et d’évasion à travers un diaporama sensibilisant les specta-
teurs à la fragilité et à la beauté de notre ressource si précieuse.

Données techniques
6 panneaux 0,53 x 0,72 - 5 panneaux 0,75 x 0,50 - 1 panneau 0,56 x 1,06 - 1 pan-

neau0,64 x 0,80 - 1 panneau 0,65 x 1,20 - 1 panneau 0,54 x 1,20 - 1 panneau 0,82 x 0, 
80 - 1 panneau 0,50 x 0,75 et 2 panneaux 1 x 0,75 en alu.


