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18. 19. 25 & 26 SEPT. 2021 - 11h-18h

Long - Maison Éclusière 

La compagnie issue de secours
inaugure C’est tout un art et nous 
embarque dans un parcours musical festif à 
la découverte du patrimoine de Long. 

iNAUGURATiON 
17 SEPT -18H30
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Exposition de Sophie Hélène : 
Depuis toujours, Sophie recueille et 

met en scène les petits riens qu’elle 
récupère, les jours ordinaires.  En 

s’appuyant sur la poétique qui est 
la sienne, Sophie transforme 

d’innommables résidus 
plastiques en œuvres sensibles 

et ouvre une énième piste de 
réflexion sur notre devenir.
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Les œuvres d’Elise sont 
entièrement tissées. Elles se 
mêlent et se démêlent dans des 
installations aux structures 
architecturées, rappelant les 
notions d’immersion et de 
déambulation. On entrevoit la 
densité d’un feuillage et les 
alternances d’ombres et de lumières 
qui s’y échappent.

Événement : dimanche 19 sept. - 16h
Lecture performance d’Elise Péroi

Pont-Remy - Château

Exposition de Béatrice Saurel : 
Les « Carrés de mémoire » de Béatrice se 
composent de tissus et cordes entremêlés 
retraçant l’histoire du château en 3 temps, 
3 « mémoires » : une mémoire glorieuse, une 
mémoire calcinée et une mémoire blanche, comme 
la page qu’il reste à écrire. 

Événement : vendredi 24 sept. - 20h30  
Projection-contée de Bulldog Audiovisuel sur la 
façade du château 

Exposition de Dewi Brunet : 
Dewi est artiste plieur. Il place sa pratique 

en amont de l’origami, dans le large champ 
du pliage qu'il considère à la fois comme une 

technique, un mode d’expression et un 
champ de recherche. Il explore entre autres le 
pliage monumental et le froissage qu’il utilise 

pour investir la chapelle Sainte-Marguerite. 

Mareuil-Caubert
Chapelle Sainte Marguerite
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Flora Delalande écrit et conte son environnement. Elle 
propose une sieste poétique en bords de Somme. 
Pensez à prévoir votre transat, coussin et/ou 
couverture afin de profiter pleinement de 
l’expérience.
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Événement : dimanche 26 sept. - 16h
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& Perrine Le Querrec : 
Mathieu Farcy, artiste 
photographe et Perrine Le 
Querrec, auteure travaillent 
en binôme autour d’une 
thématique commune : le 
feu. Qu’ils soient politiques, 
historiques, religieux ou 
traditionnel, les feux 
présentés par Mathieu et 
Perrine mêlent l’image et les 
mots. 

Exposition de

Événement :
samedi 18 sept. - 16h 
Lecture publique de 
Perrine Le Querrec dans le 
cadre des Journées 
Européennes du 
Patrimoine. 



+ d’infos
& réservations

bonjour@baiedesomme3vallees.fr
07 88 27 47 10

BAIEDESOMME3VALLEES.FR

P A R C  N AT U R E L  R É G I O N A L
B A I E  D E  S O M M E  P I C A R D I E  M A R I T I M E

Créé en 2020,  le Parc regroupe 136 
communes de Picardie maritime dans les 
Hauts-de-France, le long de la Manche et 
sur les coteaux de la Somme. 

Fonctionnant sur les principes du 
développement durable, depuis 1967 la 
famille des Parcs expérimente au quotidien 
le développement durable et invente une 
autre vie, plus proche des hommes et de la 
nature.

L’ambition majeure du Parc naturel régional 
est de créer les bases d’une solidarité 
territoriale entre le littoral et l’intérieur des 
terres, de faire du Parc un territoire où l’on 
vit, on crée, on entreprend.
Son classement implique d’étendre à toute 
la  Picardie maritime ce qu’a réussi la côte 
picarde : protéger l’intégrité de nos 
richesses naturelles, promouvoir nos 
savoirs-faire et notre héritage culturel et 
surtout, assurer le développement 
économique et social de nos 136 
communes. 

Horaires : 
18, 19 et 25-26 septembre 2021
Expositions en accès libre et 
gratuit de 11h à 18h

Possibilité de visites guidées 
pour les groupes scolaires 
sur demande du 20 au 24 
septembre.

Comment venir : 
EN TRAIN
gare SCNF de 
Longpré-les-Corps-Saints, 
Pont-Remy, Abbeville
et Noyelles 
EN VOITURE
accès au parcours par l’A16 
EN VÉLO OU À PIED
Suivre la véloroute V30 Vallée de 
Somme

en partenariat avec

C’est tout un art revient pour sa 
12ème édition. Cette année, le Parc 

naturel régional vous propose 
de sillonner les bords de Somme 

au travers d’un parcours 
artistique inédit. De 

Longpré-les-Corps-Saints à la 
pointe du Hourdel, des artistes 

vous invitent à découvrir ou 
redécouvrir des lieux 

patrimoniaux. 
Au programme, lectures, 

expositions, ateliers, rencontres 
et animations ponctueront le 

parcours du 17 au 26 septembre. 

+ d’infos
& réservations

bonjour@baiedesomme3vallees.fr
07 88 27 47 10

BAIEDESOMME3VALLEES.FR

18,19
25 & 26

Parcours artistique
mêlant oeuvres,

animations,
et sites patrimoniaux

Longpré-les-Corps-Saints
Long
Cocquerel
Pont-Remy
Mareuil-Caubert
Saigneville
Cayeux-sur-Mer

gratuit

P A R C  N AT U R E L  R É G I O N A L
B A I E  D E  S O M M E  P I C A R D I E  M A R I T I M E
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