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EXPOSITION
04 - 10 NOV 2017
DU MARDI AU VENDREDI
DE 14H À 18H

Artothèque de l’ESADHaR
74-76 rue Paul Doumer, Le Havre

Suite à l’atelier itinérant et inter-écoles 
La Seine sur l’eau, mené sur dix jours par l’École 
nationale supérieure de paysage de Versailles 
et l’Agence d’urbanisme de la région du Havre, 
ces dernières vous proposent d’accueillir dans 
vos locaux l’exposition itinérante qui restitue 
les réflexions des 15 étudiants et leurs travaux 
autour de la Seine, de ses possibilités d’avenir 
et des acteurs qui la font vivre au quotidien.C
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EXPOSITION ITINÉRANTE

présentation  et
Notice D’aide au 
montage

DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’AUTRE
355 KM  DE SEINE
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DIMENSION DES ROLLUPS 

x16 x1

x1

x1

x1

x1

x2 1 à 2

DANS LE SAC DU ROLLUP 

COMPOSITION DE L’EXPOSITION

ORDRE DES ROLLUPS

200 cm

 150 cm 

200 cm

 85 cm 

boîtier du rollup

mât plié en trois

feuille témoin du rollup

sac

sac de rollup
dont 2 sacs pour les 
grands formats

 clé usb
 avec les 
4 films

panneau A3 de 
présentation 
des 4 films

écran TV casque audio si 
la pièce accueille 
plusieurs usages

 en option 

 documentation Vallée de la Seine
- plaquettes 4 pages (x5)
- ouvrage La Seine, un monument libre 

Certains panneaux fonctionnent par groupe, en binôme ou trinôme : 2 et 3, ainsi que 5 et 6 sont inséparables.
Les autres sont indépendants, classés par ordre ci-dessous, et reliés par des segments de la carte des paysages. Par exemple 2, 3 et 4, 
ainsi que 7 et 8, 9 et 10, ou encore 11,12 et 13 peuvent fonctionner ensemble.

CONTENU DE L’EXPOSITION À FOURNIR

film la Seine sur l’eau

film la Seine sur l’eau

 en option 

x14
rollups

 x2
rollups
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À FOURNIR

PRÉSENTATION  de l’exposition

L’ESPACE VIDÉO : 4 FILMS PRÉSENTÉS

- Entrevues maritimes. 20,39 min. Film avec 
son. Réalisé en partenariat avec Havre de 
Cinéma, par Agathe Cabanne, Simon Desloges, 
Camille Martaud, Suzanne Maufra et Barbara 
Prats. 4,9 Go. À retrouver sur Youtube.

- Acteurs de Seine. 2,38 min. Film avec 
son. Réalisé par Arnaud Gabriel. 395 Mo. À 
retrouver sur Youtube.

- Eaux vives. 2,37 min. Film muet. Réalisé par 
Selin Erdogan. 395 Mo.

- Matérialité(s). 3,58 min. Film muet. Réalisé 
par Yann Honnoré. 620 Mo.

UNE SCÉNOGRAPHIE ADAPTABLE

Après son inauguration pendant l’atelier à 
l’Artothèque de l’ESADHaR du Havre en 2017, 
l’exposition a été imprimée sous forme de 16 
rollups totems afin de pouvoir être montée et 
démontée simplement, par 2 à 3 personnes, 
et s’adapter à des divers lieux.

< au centre de 
documentation de l’ENSP, 
au Potager du roi à 
Versailles.

POUR RECEVOIR L’EXPOSITION

Pour recevoir l’exposition, il vous 
suffit de contacter Joséphine Billey, 
en charge du projet et de la mission 
Vallée de la Seine à l’ENSP à :  
j.billey(at)ecole-paysage.fr

N’hésitez pas à préciser la surface 
de vos locaux et vos dates de 
disponibilité pour accueillir 
l’exposition itinérante.

LE PRINCIPE DE L’ITINÉRANCE

Montable et démontable à l’infini, l’exposition 
est maintenant itinérante entre Cherbourg et 
Paris, dans les locaux des organismes qui font 
une demande à l’ENSP pour la recevoir.
Le principe d’itinérance implique que 
les organismes qui souhaitent recevoir 
l’exposition se chargent du transport, aller 
comme retour. Si l’exposition n’est pas dans 
les locaux de l’ENSP, il sera possible d’aller 
chercher l’exposition chez un partenaire en 
Normandie ou en Île-de-France.
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Montage 
Nombre de personnes nécessaires  2
Nombre de personnes idéal  3 
Temps  50 min 

Étape 4Installer les écrans
Installation des 4 films sur un à deux écrans selon le 

matériel disponible, et d’un casque.
Afficher les 2 panneaux A3 de présentation des films.

Démonter l’espace vidéo
S’assurer que la clé USB comporte bien les 4 films avant de 
la ranger avec le reste de l’exposition.

Démontage 
Nombre de personnes nécessaires  2

Nombre de personnes idéal  3 
Temps 45 min 

Étape 2Dérouler le visuel 
S’assurer de centrer l’affiche pour éviter les frottements 

sur les côtés.

Pour faciliter 
le déroulement 
de l’affiche, ap-
puyer chacun de 
ses pieds sur les 
pied du rollup. 

Pour faciliter 
l’enroulement 
de l’affiche, 
s’appuyer sur les 
pieds du cadre 
de l’enrouleur. 

Enrouler le visuel 
S’assurer que l’affiche s’enroule bien au centre de la fente de 
l’enrouleur, pour éviter tout blocage de la bâche à la fin, et 
permettre le bon déroulement pour les prochains qui monteront 
l’exposition.

Étape 1Préparation du rollup
Déplier les pieds du rollup.

Assembler les trois parties du mât.

Détacher le mât
Pendant qu’une première personne tient le rail supérieur du 
rollup, retirer le mât de l’anneau du cadre de l’enrouleur puis 
de l’anneau du rail supérieur. 

1

2

Il sera peut-être nécessaire 
de brancher un ordinateur, 
ou de transférer les 
films sur des clés USB 
complémentaires si l’écran 
TV mis à disposition ne 
possède pas de port USB.

Étape 3Fixer le mât
Enfoncer le mât dans l’anneau supérieur prévu à cet effet,
puis emboîter le mât dans le gond du cadre de l’enrouleur.

Les sacs sont numérotés, chaque 
rollup doit être rangé dans le bon sac.

Pour facilité l’implantation du mât dans le gond par 
la première personne, la deuxième qui tient la partie 
supérieure du rollup doit conserver ses pieds sur les 
pieds du rollup.

1

2

Ranger le rollup
Le mât replié se range dans la glissière à l’arrière du boîtier, 
dans un sens bien précis pour le faire rentrer. Replier les pieds 
et ranger le rollup dans son sac.

film la Seine sur l’ea

film la Seine s
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Installation et scénographie

La scénographie devra être étudiée en fonction du lieu d’exposition. 
L’espace devra être assez grand afin de pourvoir installer les 16 rollup, et un espace vidéo.

POSSIBILITÉS D’AGENCEMENT DES PANNEAUX

Lumière
Faire attention à la disposition des panneaux par rapport 
aux différentes sources lumineuses :
Si le panneau se trouve devant une fenêtre, il laissera 
passer la lumière et l’ombre du mât dorsal se verra. 
Les sources lumineuses venant de droite, de gauche ou 
du plafond peuvent créer des reflets contraignant la 
lisibilité des panneaux.

CONSEILS D’UTILISATION

En pyramide 

En biais 

À la suite 

Nombre de personnes nécessaires  2
Nombre de personnes idéal  3 

Temps 30 min à 1 heure

Pour déplacer le rollup, tenir le mât dorsal et le décaller 
en poussant l’enrouleur au sol à l’aide du pied.

Transport du rollup
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CONTEXTE DE LA CRÉATON DE L’EXPOSITION

L’exposition De l’autre côté de l’autre, 355 km 
de Seine, a été conçue lors d’un atelier itinérant 
étudiants, monté par l’ENSP et l’AURH en 
partenariat avec l’École Supérieure d’Art et Design 
le Havre-Rouen (ESADHaR). En 8 jours, 15 étudiants 
de différents établissements d’enseignement 
supérieur normands et franciliens, ont découvert 
l’univers fluvial de Paris au Havre et questionné 
la prise en compte du paysage dans le projet de 
développement du trafic fluvial et maritime de la 
Seine : tourisme, nouvelles escales, aménagements 
sur berge, ...

À travers une démarche sensible, pragmatique et 
attachée à la réalité du terrain (par l’expérience 
paysagère et la rencontre de professionnels), le 
dispositif souligne l’intérêt de l’expérience in situ 
et de la pluridisciplinarité pour valoriser au mieux 
la richesse et la diversité d’un territoire.

Mené sur un temps court, cette expérience a 
permis aux étudiants de construire une première 
réflexion sur la base de leurs ressentis et de 
produire sur le vif les divers documents qui 
alimentent l’exposition. Ces « regards instantanés » 
furent présentés initialement à l’Artothèque de 
l’ESADHaR du Havre pour partager cette réflexion 
avec un public plus large, concerné par les 
transformations à venir du territoire séquanien. 
Aujourd’hui, l’exposition est itinérante dans toute 
la vallée de la Seine, de Cherbourg à Paris, dans 
tous les organismes qui souhaitent la recevoir.
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LA DÉMARCHE VALLÉE DE LA SEINE

Aujourd’hui, la Vallée de la Seine constitue un 
espace stratégique à plusieurs échelles, emboitées 
du global au local. En vue du développement de ce 
corridor logistique, l’État et les Régions Normandie 
et Île-de-France se mobilisent pour explorer 
des formes de projets de paysage permettant 
de révéler et renforcer l’attrait touristique de 
ce territoire aux multiples enjeux. Dans cette 
dynamique, l’École nationale supérieure de 
paysage de Versailles (ENSP), appuyée par l’Agence 
d’urbanisme de la région du Havre et de l’Estuaire 
de la Seine (AURH), est missionnée par le CPIER* 
sur la « connaissance des paysages et de leur 
évolution ». Ensemble, elles mènent une démarche 
de laboratoire pour établir des liens entre les 
qualités paysagères « monumentales » de la Seine 
et ceux qui la pratiquent au quotidien, en animant 
un réseau d’acteurs investis dans l’aménagement 
des territoires, pour l’avenir des paysages.

* Contrat de plan interrégional État-région

ANNEXES 
Les panneaux de l’exposiition

CONNAISSANCE 
DES PAYSAGES 
ET DE LEUR 
ÉVOLUTION

ÉVÉNEMENT

Un événement organisé par Avec le soutien de
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Artothèque de l’ESADHaR
74-76 rue Paul Doumer, Le Havre

ENSP
École nationale supérieure de paysage
10, rue du Maréchal Joffre
78000 VERSAILLES 
01 39 24 62 00
j.billey(at)ecole-paysage.fr
www.ecole-paysage.fr

AURH
Agence d’urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine 
4 quai Guillaume Le Testu
76063 LE HAVRE Cedex
02 35 42 17 88
@aurh_officiel
www.aurh.fr

Ce document a été élaboré dans le cadre de l’action Connaissance des paysages de la Vallée de la Seine et de leur évolution
au titre du contrat de plan inter-régional État-Régions Vallée de la Seine.

Avec le soutien de : 


