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75e – LA MANCHE AU RENDEZ-VOUS ! 
INAUGURATION DES STRUCTURES D’ENTRÉES DE 
VILLES ET STUDIOS ÉPHÉMÈRES 

Dans le cadre des commémorations du 75e D-Day, le conseil départemental 
de la Manche a souhaité faire rayonner la Manche et son patrimoine 
mémoriel au-delà de ses frontières en proposant aux touristes et aux 

habitants des créations originales et inédites sur son territoire. C’est dans cet objectif 
qu’il a installé des structures en métal #75e aux entrées des villes symboles du 
Débarquement et de la Libération ainsi que des studios éphémères ou "photocall", se 
faisant le relai de l’évènement grâce au partage de photographies sur les réseaux 
sociaux de manière instantanée. Ces structures temporaires s’inscrivent dans une 
dynamique de valorisation et d’identification du territoire mise en oeuvre par le 
conseil départemental et ses partenaires. 

STRUCTURES EN MÉTAL #75e  

Au travers de ces structures temporaires en 
métal, il s’agit d’assurer une identification 
forte et symbolique de la commémoration du 
75e anniversaire du Débarquement. 

Elles ont été installées aux entrées des villes 
symboles du Débarquement et de la 
Libération, afin de devenir des points de 
repères : Carentan-les-Marais (aux deux 
ronds-points d’entrée de ville : à Saint Hilaire 
Petitville et en arrivant de Saint-Côme-du-
Mont), Sainte-Mère-Église (derrière le musée 
Airborne en direction du foirail), et Sainte-
Marie-du-Mont (à l’entrée du parking visiteurs 
sur le site d’Utah Beach). 

Ces structures, visibles jusque fin 2019, sont 
completées par des banderoles et drapeaux à 
l’effigie du 75e. 

STUDIOS ÉPHÉMÈRES : #LAMANCHE 

Les studios éphémères ou photocall sont des 
décors qui permettent de réaliser des 
animations photo. Ils se font le relai de 
l’évènement grâce au partage de 
photographies sur les réseaux sociaux de 
manière instantanée. 

Le conseil départemental de la Manche a ainsi 
installé deux studios éphémères à des endroits 
stratégiques, emblématiques du 
Débarquement : Sainte-Mère-Église et Utah 
Beach. Il s’agit d’assurer la promotion des 
espaces du souvenir, du territoire et de 
garantir une diffusion gratuite de masse et 
instantannée via les réseaux sociaux de 
l’identité manchoise du Débarquement, 
#LaManche et #75. 

CONTACTS PRESSE 
Nicolas Bourdet 
02 33 05 95 03 – 06 86 38 20 84 
nicolas.bourdet@manche.fr 

Héloïse Caillard 
02 33 05 99 43 – 07 84 15 07 61 
heloise.caillard@manche.fr 

Alexandra de Saint Jores  
02 33 05 99 11 – 06 80 24 41 96 
alexandra.desaintjores@manche.fr  

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

