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Seine Normande
Vol au-dessus des Boucles de la 

de Giverny au Havre 

Une exposition photographique inédite, des portes de la Normandie jusqu’à l’océan, une balade 
aérienne de plus de 200 km au-dessus d’un fleuve roi  forgé par la nature et les hommes: La 
Seine. 

Quand la Seine Normande se révèle… 
Fleuve emblématique, porteur d’Histoire, vecteur économique, sujet d’inspiration artistique, 
la Seine alimente de nombreuses réflexions et projets d’avenir en donnant à cette région une 
identité particulière. Tantôt sauvage, tantôt domestiquée, elle évoque tout autant l’opposition 
que la conjugaison de deux mondes : la terre et la mer.

Jérôme Houyvet, photographe aérien, signe cette exposition et un ouvrage de photographies 
à bord de son paramoteur en portant son regard d’« homme oiseau » sur des terres qui lui 
sont nouvelles. Grand spécialiste des littoraux et de la mer, Jérôme nous offre, avec talent, une 
lecture inédite de l’un des plus beaux fleuves de France à travers des images saisissantes et 
nous révèle la dimension inattendue d’un écrin fluvial d’une rare beauté. Une balade vue du 
ciel au fil de la Seine, un vol d’oiseau des portes de la Normandie jusqu’à l’océan, en suivant le 
parcours sinueux des eaux indolentes du fleuve… la tête dans les nuages !

Du 5 Juillet au 28 Septembre 2014, cette exposition aura l’originalité de présenter les œuvres 
du photographe en grand format et en plein air durant trois mois. Ce sont, ainsi, près de 50 
photographies exceptionnelles, issues du livre « Vol au-dessus des boucles de la Seine normande » 
qui seront exposées au format 120x80 cm sur les quais de Seine de la ville de Duclair. Les tirages 
seront accompagnés d’une légende, en français et en anglais, mettant en relief le site, l’Histoire 
ou simplement une singularité locale. Des légendes signés Yves Delaune, auteur des textes du 
livre original. La richesse et les qualités de notre environnement seront particulièrement mis en 
avant afin de démontrer le caractère unique de la vallée de la Seine.

Un nouvel ouvrage de référence pour une balade surprenante au fil de la Seine. Une balade 
vue du ciel, un vol d’oiseau des portes de la Normandie jusqu’à l’océan, en suivant le parcours 
sinueux des eaux indolentes du fleuve... La tête dans les nuages !
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Ses ouvrages « Vol au-dessus du littoral du Cotentin», « Vol 
au-dessus du littoral de Normandie », « Lumières Marines 
du Cotentin » et « Vol au-dessus des boucles de la Seine 
normande » ont enthousiasmé des milliers de lecteurs.

Photographe de mer, amoureux de la Normandie, 
spécialiste des sports de glisse, Jérôme Houyvet partage 
son temps entre Barfleur, son port d’attache sur la pointe 
nord-est du Cotentin, et les rouleaux du Pacifique où il suit 
les plus grands surfers et windsurfers de la planète. Ses 
clichés font régulièrement les unes de la presse nationale 
et internationale.

Le reste de son temps, Jérôme Houyvet le consacre à son autre passion, la photographie aérienne. À bord 
de son paramoteur, il dévoile des espaces encore secrets et insolites de la Normandie, pour le plaisir des 
yeux…

Pour plus d’infos sur Jérôme Houyvet : www.lumieresmarines.com

Infos pratiques exposition 
5 Juillet au 28 Sept 2014
Quai de la Libération
76480 Duclair (Seine Maritime)
Entrée libre

Jérôme Houyvet, 
photographe goéland…

Une couverture nationale, 
pour un livre-événement !
Remarqué pour son travail et sa manière personnelle de valoriser 
le territoire et le patrimoine, l’émission « Des Racines et des 
Ailes » a suivi le photographe Jérôme Houyvet en 2012 pendant 
la réalisation de son ouvrage « Vol au-dessus des boucles de la 
Seine normande, de Giverny au Havre ».

Lors de cette émission, Jérôme Houyvet nous a fait partagé les premières images de ce nouvel ouvrage 
consacré à l’un des plus beaux fleuves de France, accompagné d’Yves Delaune, auteur des textes.
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Des portes de la Normandie 
jusqu’à la mer, une balade 

de plus de 200 km...
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Seules sont représentées sur la carte, 
les communes illustrées dans l’ouvrage.

La Seine Normande, espace d’enjeux, est également un domaine 
protégé. Entre les deux grandes cités de Rouen et du Havre, elle 
accueille un parc naturel régional. S’il valorise le patrimoine, il travaille 
également à concilier harmonieusement nature et activités humaines.

Le Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine Normande, 

le bien nommé…
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Un territoire forgé par la nature 
et les hommes… autour d’un fleuve roi   

Ici, chaque lieu raconte son histoire…
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Retrouvez les images de cette exposition dans le livre « Vol au-dessus des 
boucles de la Seine normande »

Une exposition et un livre 
référence sur la Seine…

KIT MÉDIA
« VOL AU-DESSUS DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE »

Afin d’illustrer vos articles relatifs à cette exposition, vous pouvez télécharger des photos libres 
de droits en haute définition sur le lien ci-dessous :

http://goo.gl/Qd5UDd

Puis choisir la galerie «VOL BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE»
Mot de passe : downloadseine

Merci de créditer obligatoirement toutes les utilisations de photos comme suit :
Photo ©Jérôme Houyvet / wwww.lumieresmarines.com

Si vous souhaitez utiliser des images sur un format supérieur au 14x21cm, 
merci de contacter Jérôme Houyvet : jerome@jeromehouyvet.com
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Descriptif de l’ouvrage 
• Format à l’italienne 21 x 29 cm
• Couverture rigide sous jaquette
• 200 pages
• Plus de 180 photos couleurs
• Edition bilingue français-anglais
• Prix public : 29,90 € TTC

Les Éditions Big Red One et Eurocibles s’engagent pour l’emploi et pour l’environnement en imprimant en 
France et sur papier issu de forêts gérées durablement.
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www.bigred1editions.com



Jérôme Houyvet 
Photographe 
Tél  06 85 40 68 66
  

Pierre Frédéric Degon 
Association Générations Normandie Seine  
Tél 06 22 16 33 08

Mairie de Duclair     
Tél 02 35 05 91 50

Cette exposition est réalisée avec le concours de 

Contact presse
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