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Estuaire de la Seine, 
Territoire de l’Eau 
 

 

 
 
 

APPEL A PROJETS 
 

 
 
En Juin - Juillet 2014, et à l’initiative du Comité des Elus de l’Estuaire, l’estuaire de la Seine 
fêtera la rencontre de la terre et de l’eau. 
 
Pour lui apporter toutes les richesses créatives de l’estuaire, l’association Estuaire de la 
Seine, Territoire de l’Eau, présidée par Philippe Augier, maire de Deauville, appelle tout 
projet à caractère artistique, scientifique, culturel, populaire, inspiré par cette rencontre de la 
terre et de l’eau, inscrit dans la géographie des 5 pays de l’estuaire : Le Havre Pointe de 
Caux Estuaire, Pays des Hautes Falaises, Caux Vallée de Seine, Risle Estuaire, Pays 
d’Auge.  
 
Les projets peuvent être portés par des personnes, des associations, des institutions, des 
entreprises, des collectivités.  
 
Ils seront examinés par le Conseil scientifique et artistique de Terre d’eaux, co-présidé par 
Gilles Bœuf et par Jean de Loisy, respectivement Président du Muséum d’Histoire Naturelle 
de Paris et Président du Palais de Tokyo, et composé de personnalités des mondes de l’art 
et des sciences : la galeriste Aline Vidal, l'historien et critique d'art Philippe Dagen, le 
physicien Etienne Guyon. Le Conseil rendra publique la sélection des projets retenus le 21 
juin 2013.  
 
Les projets devront comporter : 
 

- Une note d’intention d’une page. 
- Un budget détaillé, avec la part de financement autonome et celle sollicitée de la part 

de Terre d’Eaux. 
- Une fiche de présentation du porteur du projet. 
- Et tout forme d’expression libre afin de rendre sensible l’originalité de son inspiration. 

 
Seront particulièrement appréciées d’une part la dimension interdisciplinaire, qui croisera  les 
approches artistiques et scientifiques, et d’autre part les actions participatives, capables 
d’impliquer activement la population de l’estuaire. 

 

Merci d’adresser votre dossier à l’association Estuaire de la Seine, Territoire de l’eau 
avant le 21 mars 2013 

par mail à : terredeaux@n-s-w-e.com  
ou par courrier : 25, avenue de la République, 14800 Deauville 
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Traversé par le fleuve, baigné par la rosée, irrigué par les pluies, face à l’océan, au grand 
large, l’estuaire de la Seine tire des eaux toutes ses richesses, agriculture, pêche, tourisme, 
commerce, industrie, arts, son caractère, et son unité autant que sa diversité.  
 
Sans la mer, sans les falaises, les ports, la lumière baignée d’eau du Havre, d’Etretat, de 
Trouville, d’Honfleur… que serait l’Impressionnisme ?  
 
Sans l’eau pour refroidir leurs machines, transporter leurs matières premières, leurs 
productions, que seraient les usines du Grand Paris ? 
 
Sans les plages, de galets sur la rive droite, de sable sur la rive gauche, que seraient la côte 
d’Albâtre, la côte fleurie ? 
Que seraient les aventures d’Arsène Lupin sans les vagues pour tailler l’aiguille creuse ?  
 
Que serait Victor Hugo sans la Seine, sans Villequier, sans la mort de Léopoldine ? Et que 
serait dabadabada dabadabada sans les planches de Deauville ?  
 
Sans eau, pas la splendeur du pont de Normandie, pas le ballet géant des porte-containers, 
pas les flottilles de chalutiers, pas les régates, pas le vol des kyte-surfs, pas non plus les 
jardins paradisiaques, pas les herbages des vaches laitières ni des purs-sangs, pas la pesée 
à l’hippodrome ni les ventes de yearlings, pas le camembert ni le livarot, pas les pommes ni 
le cidre, pas ce lien permanent par le fleuve et la mer, avec Paris tout près, et la Chine, les 
Amériques…  
 
Sans eau, pas la vie tout simplement, ni les découvertes des scientifiques, biologistes 
comme physiciens, qui, depuis Sauvage, inventeur de l’hélice à Honfleur, n’ont pas fini 
d’étudier ici les propriétés extraordinaires de ce corps si ordinaire.  
 
Nous ne sommes pas la seule terre d’eaux sur terre. Mais nous voulons être la plus fière, la 
plus consciente de son bonheur, celle qui la gère et la soigne le mieux, celle qui la célèbre 
avec le plus de joie et de beauté.  
Car l’eau qui nous gâte tant est aussi un des enjeux les plus graves du monde à venir. 
Rareté et sécheresse, conséquences du changement climatique, conflits entre populations, 
pollutions… les sujets ne manquent pas qui appellent une mobilisation des artistes, 
chercheurs, des entrepreneurs, des politiques et du grand public.  
 
Unir, affirmer une identité et une fierté, mobiliser, et simplement faire la fête, fêter l’eau : c’est 
cela, maintenant pour sa préparation, juin-juillet 2014 pour sa réalisation : 
 
 
INFORMATIONS : 
 
Estuaire de la Seine, Territoire de l’eau : 
 
terredeaux@n-s-w-e.com 
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