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Le SHED est très heureux d’inviter Mathieu Douzenel à exposer sa dernière série de 
photographies toujours en cours de réalisation. L’exposition « Monuments » regroupera 40 
photographies accrochées dans les cinq salles de L’Académie, le second lieu du SHED au 
centre ville de Maromme dans la Métropole Rouen Normandie.
 
Imaginé par Hitler et construit par l'Organisation Todt à partir de 1942, le Mur de l’Atlantique 
devait protéger l’Europe d’une offensive Anglo-Américaine et d’un débarquement. Cette 
structure supposée durer environ mille ans, selon ses concepteurs, est la plus massive 
construction humaine du 20ème siècle. Le Mur sera finalement tombé en quatre heures.
 
Érigés sur 4 400 kilomètres le long du littoral entre l’Espagne et la Norvège, les quelques 
8 000 monolithes de béton représentent aujourd’hui un cordon d’épaves comme autant de 
sentinelles dérisoires, reliquaires absurdes de notre Histoire. Soixante quinze ans après, 
ces architectures monstrueuses et mystérieuses dotées d’une force animale, végétale et 
minérale peuvent évoquer un paysage mythologique de fureur. Les blockhaus deviennent 
ruines, vestiges du passé imprégnés d’un romantisme étrange que Mathieu Douzenel a su 
fixer par une pratique de la photographie rigoureuse, millimétrée, qui tente à chaque cliché de 
se débarrasser de toute possibilité d’affect. L’exposition n’est ni un voyage historique, ni un 
parcours géographique et non plus une errance poétique. « Monuments » est un inventaire, 
brut, réel, une série de portraits d’architectures ou plutôt une série de portraits d’objets qui ont 
été des architectures et sont peut-être, sûrement, devenues des sculptures.



Hkb Senneville 
Fécamp (76)

Stp Waldam 
Calais (62)

Wn 35
Vers sur Mer (50)



Stp Nikolaus
Les Hemmes d’Oyé (62)

Stp Adolf 
Bray Dunes (59)

Wn Brachvogel 
Ambleteuse (62)



Stp Adolf Bray 
Dunes (59)

Stp Bremen 
Coquelles (62)

Mkb Malo Terminus 
Malo les Bains (59)



Hkb St Valery Sur Somme 
Le Hourdel (80)

Stp Pantoffelblume 
Le Portel (62)



Hkb St Valery Sur Somme 
Le Hourdel (80)

Wn La Redoute
 Morsalines (50)

Wn Brachvogel 
Ambleteuse (62)

Stp Pantoffelblume 
Le Portel (62)

Urville Nacqueville (50)





Stp Brassen 
Uxem (59)

Stp Lungenkraut 
Equihen Plage (62)

Stp Louise 
Grand Fort Philippe (59)

Hkb Basilia
St Martinière (14)



Batterie Westmark
St Croix les Delleqs (50)

Hkb Les Couplets 
Cherbourg (50)

Hkb Ecqueville 
Ecqueville (76)

Hkb Bihen 
Rue (80)

Mkb Longues sur Mer 
Longues sur Mer (50)

Mkb Longues sur Mer 
Longues sur Mer (50)



Batterie du Brulay 
Pointe du Brulay (59)

Mkb Blanquenese 
Neville sur mer (50)

Hkb Hambourg 
Fermanville (50)

Wn 159 Funksendestation 
St Pierre L’Eglise (50)

Stp Brassen 
Uxem (59)



Reconnu d’intérêt général, le SHED, Centre d'art contemporain de Normandie, est soutenu par le Ministère de la Culture / 
Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, la région Normandie, le département de Seine-Maritime, 

la Métropole Rouen Normandie / Réunion des Musées Métropolitains et la ville de Maromme.

Le SHED participe à Rrouen, réseau d'art contemporain de Rouen et métropole et à RN13bis, 
qui associe les lieux d'art contemporain de la Normandie. Il est également membre de Rouen Normandie Tourisme & Congrès.

Le SHED remercie ses partenaires privés (Champagne Porgeon et fils, Vin sur vin, SOMEDEC et DAS), 
ainsi que ses mécènes et ses bénévoles. 
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