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75e – UNE MÉMOIRE À PARTAGER 
UNE EXPOSITION INÉDITE ET D’ENVERGURE 
INAUGURÉE À L’ABBAYE AUX HOMMES À CAEN  

« 1944-2019 : une mémoire à partager » est une exposition de photographies 
proposée par le Conseil départemental de la Manche. Elles sont issues du 

fonds du Groupe Ouest-France, – Ouest-France et la Presse de la Manche –, relatant 
les commémorations qui se sont déroulées depuis 1945 autour du D-Day. Inédite 
dans sa forme et dans son contenu, l’exposition est déployée en gare de Paris Saint-
Lazare, dans sept gares du Grand Ouest, à l’Abbaye aux Hommes de Caen, dans 
l’Orangerie du Sénat, et dans 11 villes de la Manche. « Cette exposition est un projet 
d’envergure exceptionnel multi-sites, multiforme et multipartenarial qui a débuté 
concrètement à la fin avril dans les gares, et qui va s’étaler jusqu’à la fin du mois de 
septembre 2019 à Caen, Paris et dans les communes de la Manche » , Marc Lefèvre. 

 

L’OPÉRATION MAJEURE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL : UNE EXPOSITION 
PHOTOS DE COMMÉMORATIONS DEPUIS 
1945 JAMAIS RÉALISÉE EN FRANCE !    

« 1944-2019 : une mémoire à partager » est 
une exposition de photographies 
exceptionnelle proposée par le conseil 
départemental de la Manche. Elles sont issues 
du fonds du groupe Ouest-France, – Ouest-
France et la Presse de la Manche –, relatant 
les commémorations qui se sont déroulées 
depuis 1945 autour du D-Day. Inédite dans sa 
forme et dans son contenu, l’exposition est 
déployée en gare de Paris Saint-Lazare, dans 
sept gares du Grand Ouest, à l’Abbaye aux 
Hommes de Caen, dans l’Orangerie du Sénat, 
et dans 11 villes de la Manche. 

 
UNE EXPOSITION DE DIMENSION NATIONALE 
POUR RENFORCER LA NOTORIÉTÉ 
MÉMORIELLE DE LA MANCHE  

 du 30 avril au 12 mai : affichage grand 
format dans 14 gares du Grand Ouest et de la 
Manche : Paris Saint-Lazare, Paris 
Montparnasse, Angers, Caen, Deauville, Le 
Havre, Le Mans, Rouen, Saint-Malo, Carentan, 
Cherbourg, Granville, Saint-Lô, Valognes  
 

 du 30 avril au 8 juin : affichage d’une 
exposition complémentaire dans 9 grandes 
gares avec la SNCF : Angers, Caen, Deauville, 
le Havre, Rouen, Le Mans Rennes, Nantes et 
Paris Saint-Lazare  

 

 du 23 mai au 22 septembre : 
l’exposition complète des 35 photos dans le 
cloître de l’Abbaye aux Hommes à la Mairie de 
Caen avec le partenariat de la ville de Caen, 
une première également dans cette action 
Manche exposée dans le Calvados (quelques 
photos de commémorations retracent en effet 
des visites de personnalités internationales 
dans le Calvados) – l’inauguration de cette 
exposition est ce jeudi 23 mai  

 

 du 8 au 19 août : Une exposition dans 
l’Orangerie du Sénat, au Jardin du 
Luxembourg une première également pour la 
Manche ! la globalité de l’exposition, qui sera 
présentée sur panneaux, a été sélectionnée 
par le Sénat au terme d’une candidature posée 
par le Département de la Manche dans une 
compétition nationale, aux côtés d’artistes 
peintres, sculpteurs et photographes  
 
UNE EXPOSITION DE DIMENSION 
TERRITORIALE DANS TOUTE LA MANCHE  

 du 29 mai au 30 septembre et dans 11 
villes de la Manche, des extraits de cette 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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exposition répartis sur tout le territoire : 
Cherbourg-en-Cotentin, Valognes, Carentan-
les-Marais, Sainte-Mère-Église, La Haye, 
Lessay, Marigny, Saint-Lô, Coutances, 
Villedieu et Avranches 

 

 du 15 avril au 12 mai : un affichage 
dans 5 gares de la Manche : Carentan-les-
Marais, Cherbourg-en-Cotentin, Granville, 
Saint-Lô et Valognes  

« Le 75e anniversaire du Débarquement et de 
la Libération de la France et de l'Europe 
célébré en 2019, est une nouvelle opportunité 
de mettre à l’honneur notre territoire, les 
plages du Débarquement et l’ensemble des 
sites mémoriels de la Manche, par le biais 
d’actions destinées à transmettre la mémoire 
aux générations actuelles et futures », Marc 
Lefèvre, Président du conseil départemental 
de la Manche.  

LA MANCHE S’EXPOSE À CAEN : UNE 
PREMIÈRE !  

Le conseil départemental a proposé à la Ville 
de Caen de pouvoir présenter l’exposition, 
conférant à cette action une envergure 
régionale. En effet, une partie des photos 
sélectionnées dans le fonds Ouest-France et 
Presse de la Manche concerne le territoire du 
Calvados.  

 

 

 
Marc Lefèvre, Président du conseil 
départemental, remet The Line à Joël 
Bruneau, Maire de la Ville de Caen. À 
l’occasion de la célébration du 75e 
anniversaire de la Libération, le Département 
a souhaité marquer les esprits en s’associant 
à la jeune marque française The Line pour la 
création originale et élégante d’un objet 
souvenir alternatif : la Voie de la Liberté 
retranscrite en une ligne intemporelle, fine et 
épurée. 

La Ville de Caen a tout de suite accepté et a 
proposé le cloître de l’Abbaye-aux-hommes 
pour présenter l’exposition - une convention a 
été signée le mardi 2 avril lors de la 
conférence de presse des actions 75e de la 
Ville de Caen. L’espace permet d’exposer 
l’ensemble des 35 photos du 23 mai au 22 
septembre. 

 

 Autre première pour la Manche, la caution 
scientifique et historique du Mémorial Caen-
Normandie, gage de rigueur, de qualité et de 
renommée est apposée sur tous les supports 
de l’exposition. 
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