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>>> PUBLICATION ÉVÉNEMENT

UNE PLONGÉE DANS LE FLEUVE NORMAND, SES PERCEPTIONS 
ET SES REPRÉSENTATIONS AVEC LA SEINE : UNE VALLÉE, DES 
IMAGINAIRES...

Fleuve aux méandres caractéristiques, la Seine est un objet singulier dans le pay-
sage normand. Lien entre Paris et la mer, il est au cœur d’enjeux économiques im-
portants, mais aussi de l’imaginaire du territoire. Cet imaginaire est le fruit d’une 
élaboration, à laquelle les artistes et les photographes ont notamment contribué, 
mais qui relève aussi d’une construction historique et géographique. L’ouvrage 
tout en couleur, nourri de regards croisés de spécialistes (historiens, historiens 
de l’art, géographes, acteurs du territoire…), permet de découvrir les différents 
visages attachés à la Seine normande, de l’époque médiévale à aujourd’hui.
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>>> Parution de La Seine : une vallée, des imaginaires... Perceptions 
et représentations de la Seine du Moyen Âge à nos jours dirigé par 
Arnaud Brennetot, Françoise Lucchini et Claire Maingon

Ce « beau livre », entièrement en couleurs et illustré de plus de 70 photographies et reproductions d’œuvres 
d’art, donne à voir et à comprendre la diversité, la complexité et la richesse de la vallée de la Seine, à la fois terri-
toire, paysage et objet culturel.
L’« état des lieux » qu’il propose allie profondeur historique et diversité. Sa force est de croiser les méthodes 
et les regards : aux réflexions de l’historien, du géographe, du sociologue, de l’architecte, de l’urbaniste ou du 
conservateur de musée, s’ajoute la vision des artistes. On sait en effet la place majeure qu’occupe la Seine dans 
l’imaginaire artistique, celui des impressionnistes évidem-
ment, mais aussi des cubistes ou des photographes. Ils ont 
tous puissamment contribué à en révéler et à en construire 
l’identité.
Ce livre ne se limite pas à établir le constat de l’existence 
d’une identité, forte et singulière, de la vallée de la Seine, 
qui s’est construite au fil des siècles. Il pose les bases néces-
saires pour penser l’avenir : celui d’une Normandie unifiée 
autour de son axe fluvial, confrontée aux défis de l’ouverture 
au monde et d’un développement responsable et respec-
tueux des paysages et des populations.
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Ont aussi contribué à cet ouvrage :
Jérôme Chaïb, Nicolas Coutant, Michel Croguennec, Jérôme Decoux, Barbara Évrard, Damien Féménias, Marie 
Landron, Géraldine Lefebvre, Cecilia Le Moal-Bilyk, Yannick Marec, Didier Mouchel, Marie Patou, Frédéric Saunier, 
Gilles Saussier, Virginie Serna, Olivier Sirost et Jean-Baptiste Vincent.

« La Seine appartient  
au géographe, à son concierge,  
à l’historien, au marinier,  
au pêcheur, au poète,  
à tout Français, au touriste,  
au philosophe – à l’écolier,  
qu’il soit blanc ou noir, aussi. »

François Ponge, Tome premier
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