
BULLETIN D'INSCRIPTION  

 
 

www.normandie-impressionniste.fr 
 
 

Colloque de Cerisy 

* Détacher, ou photocopier, et envoyer au : 
 

CCIC - Le Château 
F- 50210 CERISY-LA-SALLE (France) 

 
 
Mr, Mme (1) : Prénom : 
 
Numéro et rue : 
 
Code, ville, pays : 
 
Courriel : 
 
Nationalité : Profession : 
 
Année de Naissance (2) : 19.. 
 
 

 

Les bains de mer : de la Manche au Monde 
Pratiques, représentations et territoires 

 

sous la direction de 
Philippe DUHAMEL, Magali TALANDIER et Bernard TOULIER 

 
du 10 juin (10h au Havre) au 17 juin (17h à Deauville) 2013 

 

 
(© photo : "Bains à Granville", par Pierre-Marie Rudelle) 

 
Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle 
Le Château, 50210 Cerisy-la-Salle - France 
 

Tél : + 33 (0)2 33 46 91 66 
Fax : + 33 (0)2 33 46 11 39 
Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
Site internet : www.ccic-cerisy.asso.fr 
 

Séjour complet : 560 euros 
Etudiants de moins de 28 ans : 266 euros 
Séjour fractionné : 98 euros par jour 
Etudiants : 48 euros par jour 

Les bains de mer : de la Manche au Monde 

 Verse par le même courrier, en un seul chèque (3) : 
  sa cotisation 2013 à l'Association : 
  Bienfaiteur (à partir de 80 €) 
  Actif (40 €) 
  Etudiant (10 €) 
  et la totalité des frais de participation (4) 

 postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte (4) 

Dater et Signer (2) : 
(1) Rayer la mention inutile 
(2) Ces renseignements sont nécessaires à la répartition des chambres. 
Le logement est assuré au château et ses dépendances, en chambres 
doubles ou individuelles. 
(3) Les règlements doivent être libellés au nom des AMIS DE 
PONTIGNY-CERISY en euros, tous frais à la charge de l'expéditeur. 

(4) Forfait : 560 euros (étudiants de moins de 28 ans : 266 euros) 
 Séjour Fractionné : 98 euros par jour (étudiants : 48 euros) 



PRESENTATION DU COLLOQUE  PROGRAMME PROVISOIRE 

Organisé dans le cadre du Festival Normandie impressionniste 2013, 
ce colloque, selon une approche pluridisciplinaire (géographes, 
historiens, économistes, spécialistes de la prospective et du monde des 
arts), se propose, notamment à partir du cas de la Normandie et du 
Grand Ouest, plusieurs objectifs: 
 
- analyser les caractéristiques de la pratique des bains de mer, ses 
usages, ses coutumes ainsi que les équipements, l’aménagement et 
l’architecture des lieux dédiés; 
- identifier les caractéristiques des bains de mer en Normandie et 
mettre en perspective cette situation avec les littoraux français, mais 
aussi avec d’autres parties du Monde; 
- aborder l’évolution contemporaine des destinations touristiques, sous 
le double aspect économique et sociologique à travers l’économie de 
l’événementiel et du résidentiel; 
- examiner les enjeux contemporains du développement touristique en 
situation littorale et tout particulièrement dans les destinations à forte 
valeur patrimoniale; 
- cerner l’évolution, sur le temps long, de la "Destination Normandie" 
en ne s’arrêtant pas, comme le fit l’exposition de 2009, à l’après-
guerre. 
 
Dirigé par un géographe, un historien, conservateur général du 
patrimoine et une économiste, il bénéficiera du concours d’un comité 
d’organisation associant divers partenaires normands (notamment 
Deauville, Granville, Pays d’Art et d’histoire du Coutançais, Archives 
de la Manche, Conseils régionaux de Basse et Haute Normandie), ce 
colloque, qui commencera au Havre et s'achèvera à Deauville, 
proposera plusieurs séances de travail et de visite dans des villes 
normandes où seront notamment étudiés les bains de mer dans les arts. 
 

www.ccic-cerisy.asso.fr/bainsdemer13.html 

Lundi 10 juin (JOURNÉE AU HAVRE) 
Matin: Ouverture, au Musée des Beaux-Arts : P. DUHAMEL, M. TALANDIER et B. TOULIER 
Après-midi: "Bains de mer au Havre et à Sainte Adresse", visite avec C. D’ABOVILLE et C. 
ETIENNE-STEINER — Trajet en car pour Cerisy 
Soirée: Présentation du Centre, des colloques et des participants 
 

Mardi 11 juin 
Matin: Introduction: B. TOULIER: Bains de mer en France: approche historique — Des côtes de la 
Manche à la Bretagne: E. JUSTOME: Stations balnéaires de la Côte picarde et de la Côte de Granit 
rose, D. HÉBERT & V. MANASE: Normandie balnéaire: entre influences et innovations, C. 
ETIENNE-STEINER: Villégiature de proximité autour du Havre — Après-midi: M. CHARTRAIN: 
La tradition des bains de mer à Granville — Visite d'Agon-Coutainville, avec F. LATY 
 

Mercredi 12 juin 
Matin: Bains de Mer: de l'Atlantique à la Méditerranée: C. LAROCHE & F. DELORME: De 
Royan à Hendaye, J.-F. PINCHON: Stations de la Mission Racine, en Languedoc-Roussillon, N. 
ROSTICHER & A. MONGES: Monaco: une station d'exception 
Après-midi: SÉANCE PUBLIQUE À GRANVILLE: Les Bains de Mer dans la peinture: A.-M. 
BERGERET: Autour d'Eugène Boudin, B. RICHART: Maurice Denis — Visite de l'exposition 
"Maurice Denis au fil de l'eau" au Musée d'Art moderne Anacréon, avec B. RICHART 
Soirée: Et si on allait au bain?, lectures par la Compagnie PMVV le Grain de Sable 
 

Jeudi 13 juin 
Matin: Mise en perspective du modèle normand européen: V. BALDUCCI & V. ORIOLI: Villes 
balnéaires d'Italie, M.-L. von PLESSEN: Baignoires des Berlinois, C. POPESCU: Littoral roumain 
Après-midi: A. BRODIE: L'influence d'écrivains médicaux sur les origines des stations balnéaires en 
Angleterre, A. SWENSON: Circulation des modèles culturels balnéaires en Europe, P. BULÉON & 
L. SHURMER-SMITH: Influences trans-Manche 
Soirée: Bains de mer en Normandie et le Grand Ouest — Montage de films amateurs 
 

Vendredi 14 juin 
Matin: Bains de Mer ailleurs dans le Monde: P. DUHAMEL: Introduction: modèles/circulations des 
modèles, M. CULOT: Bains de mer aux Etats-Unis — Après-midi: A. KASSOU: Bains de mer au 
Maroc, I. SACAREAU: Fréquentation touristique du bord de mer en Inde, B. TAUNAY: Comment 
faire avec l'espace des bains en Chine contemporaine ? — Soirée: Cinéma - Les bains de mer ailleurs 
 

Samedi 15 juin 
Matin: Tendances contemporaines: approches économiques: M. TALANDIER: Impact 
économique du tourisme en Normandes, N. FABRY & S. ZEGHNI: Peut-on "clustériser" l'économie 
présentielle? (Deauville), M. STOCK: L'habiter polytopique: entre multi-résidentialités et mobilités de 
re-création — Après-midi: "Un été au bord de l’eau. Loisirs et impressionnisme" au Musée des Beaux-
Arts de Caen — Lion sur Mer - Hermanville (visite et bains de mer) avec Y. LECHERBONNIER 
Soirée: S. BRÉMOND: Naissance et développement du phénomène balnéaire sur la Côte de Caen 
 

Dimanche 16 juin 
Matin: Tendances contemporaines: approches sociologiques: M. TALANDIER: Introduction, N. 
MARTIN: Les migrations d’agrément, J. VIARD: Résidentialisation, complexité des quotidiens 
Après-midi: J. CORNELOUP: Pratiques en transition culturelle, Les stations demain: P. DIENER: 
Nouvelles pratiques et resorts contemporains, S.TEXIER: Architecture balnéaire dans les émirats 
 

Lundi 17 juin (JOURNÉE À DEAUVILLE - Club 2010) 
Matin: Le rôle du patrimoine dans le développement économique des stations, TR avec O. 
LAZZAROTTI: Des bains de mer au patrimoine, D. ENESCU: Villes balnéaires roumaines au bord 
de la Mer Noire — TR avec des élus de stations balnéaires,  P. AUGIER (Maire de Deauville): Une 
ZPPAUP au cœur d’une destination internationale, V. WILLMANN: Royan, le balnéaire en chantier, 
une ville qui renoue avec la modernité valorisant son Patrimoine du XXe siècle 
Conclusion Générale: J.-Y. ANDRIEUX, grand témoin du colloque 
Après-midi: Visite guidée de Deauville-Trouville, avec D. HÉBERT — Expo à Trouville: 
"Photographier la côte fleurie" — DÉPARTS 

Avec le soutien 
du Festival Normandie Impressionniste 2013 

et  des Universités d’Angers, de Grenoble 1,  de Paris IV 

 


