
 

AVEC « TRÉSORS 
ET LUMIÈRES DU 
COTENTIN », LE 
PHOTOGRAPHE 
ARNAUD GUÉRIN 
SUBLIME NOTRE 
TERRITOIRE  
 

Lundi 28 juin, David MARGUERITTE, 

Président de l’agglomération du 

Cotentin, Jean-Claude 

COLOMBELLE, Président de la 

Communauté de communes de Baie 

du Cotentin et Maryse LE GOFF, 

Conseillère départementale ont 

inauguré en présence de Charles DE 

VALLAVIEILLE Maire de Sainte-

Marie-du Mont et du photographe 

Arnaud GUÉRIN l’exposition 

« Trésors et Lumières du Cotentin ».  

 

 

Jusqu’au 21 novembre 2021, en 

partenariat avec le département de la 

Manche, l’agglomération du Cotentin, la 

Communauté de communes de la Baie 

du Cotentin et l’Office de Tourisme du 

Cotentin, le photographe Arnaud 

GUÉRIN vous propose de découvrir le 

Cotentin comme vous ne l’avez jamais 

vu à travers plus de 160 photos  grand 

format réparties sur 5 sites du territoire. 

 

Le travail d’un amoureux du territoire 

« Le Cotentin, c’est la terre de voyage 

ultime. Ce bocage qui tombe dans la 

mer, ce littoral préservé, ce rapport rude 

et direct à la nature : ce sont des 

spécificités que l’on ne retrouve qu’ici. » 

Géologue et photographe 

professionnel, le Normand Arnaud 

GUERIN est un inconditionnel du 

Cotentin. Chasseur de volcans, ce 

grand voyageur parcourt le monde et 

réalise des reportages pour Arte, 

France 2 ou encore le Magazine Géo. 

Pour autant, la presqu’île l’a toujours 

fasciné. Pour le géologue qu’il est, le 

Cotentin c’est plus de 2 milliards 

d’années d’histoire de la Terre, un 

sous-sol riche de trois chaines de 

montagnes, de volcans et de vestiges 

d’un grand océan disparu. En tant que 

photographe, le Cotentin est le pays de 

la lumière. « Comme en Islande ou en 

Ecosse, il y a ici une lumière presque 

boréale », explique le photographe qui, 

depuis plus de 20 ans, arpente les 

sentiers du Cotentin. 

 

Sortir des sentiers battus 

Le fruit de ce travail photographique a 

donné naissance à l’exposition 

« Trésors & Lumières du Cotentin ». 
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L’agglomération qui avait déjà travaillé 

avec Arnaud GUÉRIN dans le cadre du 

20e anniversaire du Planétarium 

Ludiver avec une exposition sur les 

volcans a été sensible à ce nouveau 

projet du photographe qui sublime les 

paysages du Cotentin. La collectivité a 

donc financé à hauteur de 50 000€ le 

montage de cette exposition multi site 

avec le soutien de l’Office de Tourisme 

du Cotentin et en partenariat avec la 

Communauté de communes de la Baie 

du Cotentin et le Département de la 

Manche. 

 

Un territoire maritime à nul autre 

pareil 

« Notre cadre de vie préservé et 

sauvage est un atout que nous devons 

plus que jamais protéger. Pour s’en 

rendre compte, je vous invite à 

découvrir l’exposition itinérante et en 

plein air « Trésors & Lumières du 

Cotentin ». Véritable invitation au 

voyage, elle illustre bien que dans le 

Cotentin, il n’y a que quelques pas à 

faire pour partir loin », comme le 

rappelle David MARGUERITTE, 

Président de l’agglomération du 

Cotentin et de l’Office de Tourisme du 

Cotentin. « Arnaud GUERIN ne s’est 

pas trompé en immortalisant avec son 

regard les beautés et les lumières 

uniques du Cotentin. Chaque site suit 

une thématique différente et renvoi à 

l’identité de notre territoire: la terre et les 

marais, les trésors du littoral, le 

patrimoine maritime, l’archipel du 

Cotentin et les îles anglo-normandes ou 

encore l’héritage des vikings. Dans le 

contexte actuel, cet appel au voyage 

sans avoir à se déplacer apparaît 

comme une bouffée d’oxygène », 

conclu le Président MARGUERITTE. 

 

Une exposition buissonnière unique 

Avec « Trésors & Lumières du 

Cotentin », Arnaud GUERIN a imaginé 

un parcours buissonnier tout autour du 

Cotentin pour découvrir ses trésors à 

travers 5 thématiques et 5 expositions 

photographiques gratuites grand format 

(120x180) et bilingues, présentées en 

extérieur : 

 A Utah Beach à la Ferme 

Lavalle : « Le Cotentin de la 

Terre & des Marais » ; 

 Sur l’île Tatihou : « Les trésors 

du littoral du Cotentin » ; 

 A Cherbourg à La Cité de la 

Mer : « Les trésors du patrimoine 

maritime du Cotentin » ; 

 Au Phare de Carteret : « Les 

phares et trésors de l’archipel 

du Cotentin & des Anglo-

Normandes » ; 

 A Bricquebec : « Les trésors 

des Vikings en Cotentin ». 

Autant de thématiques qui devraient 

ravir aussi bien les habitants que les 

nombreux touristes. Autant de portes 

d’entrée pour faire découvrir le 

Cotentin, le pays de la lumière… 

 

Le livre de l’exposition est sorti aux 

éditions Ouest-France sous le titre « Le 

Cotentin, rencontre entre Terre, Ciel 

et Mer ». 

 

PRATIQUE 

Exposition visible jusqu’au 21 

novembre 2021. Visite libre. 

Sur l’île Tatihou, l’exposition sera 

visible jusqu’au 1er novembre, date de 

fermeture de l’île au grand public. Elle 

restera accessible pour les groupes 

sur réservation jusqu’au 30 novembre. 

Renseignement sur : encotentin.fr  
 

http://www.encotentin.fr/

