
« Nous devons aider notre époque à retrouver l’intimité avec le génie de chaque lieu et de chaque espace. 
Il y va de l’avenir de l’humanité, puisque nous touchons là au plus profond de la relation qu’elle entretient 

avec la terre qui la porte et lui permet de vivre. » (Le génie des lieux Jean Robert Pitte).

Aux portes de l’agglomération caennaise, les vallées de l’Orne et de l’Odon offrent un territoire de 1 000 
hectares en mutation. Lieux où se côtoient de nombreuses activités humaines (agriculture, promenade, chasse, 
pêche…), où coexistent de multiples enjeux (champs d’expansion de crues, zones de captages en eau potable, 
espaces naturels sensibles…), ils sont, avec l’arrivée de la Voie Verte et les aménagements réalisés avant les Jeux 
Equestres Mondiaux, devenus l’objet de multiples attentions susceptibles de répondre aux nouvelles attentes 
des populations locales.

Une démarche de réflexion visant à interpeller élus, gestionnaires et usagers sur l’importance des zones humides, 
de leurs rôles et de l’intérêt de leur préservation a été engagée. Cette démarche est menée conjointement par 
le Département du Calvados, la Ville de Caen, les communes concernées par le périmètre d’étude ainsi que les 
associations CPIE Vallée de l’Orne et Théorie des errances. 

C’est dans ce cadre, qu’Axelle Rioult - artiste visuelle, Frédéric Picard – historien, et l’Association Théorie des 
errances nous proposent de nous immerger dans cette nature anthropisée au travers  d’une exposition 
retraçant une année de parcours photographique, cheminement, immersion, présence et des rencontres avec 
les usagers…

La commune de Fleury-sur-Orne, a souhaité participer activement à cette démarche en accueillant pendant 3 
semaines le premier opus de ce travail photographique et artistique. Des sorties Nature, concerts... et autres 
événements auront lieu en parallèle de cette exposition.

C’est au travers d’une telle démarche que nous pourrons nous questionner sur le devenir de cet espace naturel 
au coeur de l’agglomération et d’en construire une vision partagée.

Vernissage
Présentation de l’exposition photo
Samedi 23 mai 2015 de 11h00 à 14h00

Programme
• 11h30 Présentation de l’exposition
• 12h15 Cocktail surprise
• 12h45 Repas partagé et festif sur les 

bords de l’Orne (RDV à l’Ile enchantée)

Les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 18h00
Accueil de groupes possible sur rdv Co
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Contacts
CPIE Vallée de l’Orne / 02 31 30 43 27 / accueil@cpievdo.fr 

Axelle Rioult (artiste visuelle) / a.rioult@free.fr 
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