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               Le 7 février 2022  
 

 
 « Rivages en mouvement », une exposition pour s’interroger sur 

l’évolution de nos côtes  
Domaine de Certes et Graveyron, Audenges 

Du 7 mars au 11 mai 2022 
 

 
Pascale Got, vice-présidente chargée de la protection de l’environnement, des espaces naturels 
sensibles et de la gestion des risques, vous convie au vernissage de l’exposition « Rivages en 
mouvement », le vendredi 11 mars, à 18h, en présence de Sébastien Sindeu, photographe, de 
François Léger, président de conseil scientifique du conservatoire du littoral et Emmanuel Garnier, 
historien du climat et conseiller scientifique du Conservatoire du littoral. 
 
A cette occasion, une conférence intitulée « Mythe de l'immuabilité littorale et libre évolution ou comment 
conserver le mouvement de la nature dans un monde en mouvement ? » sera présentée.  
 
Cette première exposition de l’année 2022 sera visible sur le domaine de Certes et Graveyron, à 
Audenges, jusqu’au 11 mai 2022.   
 
Pourquoi une telle exposition ?  
 
Cette exposition est composée de deux parties : le travail photographique de Sébastien Sindeu sur « La 
montagne qui marche » et « Rivages en mouvement », l’exposition du Conservatoire du littoral. 
 
Sébastien Sindeu a montré, avec son travail sur la dune soulacaise, que l’érosion guette nos plages. Le 
littoral est changeant, il bouge constamment, entraînant, parfois, une rencontre brutale entre la mer et 
la terre. Sur de nombreuses côtes sableuses, la mer semble avancer vers les terres intérieures, les 
habitations, les installations humaines. Les effets du changement climatique, parmi lesquels 
l’augmentation du niveau de la mer, vont démultiplier ces phénomènes dans les années à venir. De ces 
constats sont nés de nouveaux principes d’actions dans la gestion du trait de côte : penser le littoral 
comme une interface terre-mer, accompagner les modifications des écosystèmes et des usages, 
promouvoir les solutions fondées sur la nature. 
 
L’exposition « Rivages en mouvements » donne à chacun les clés pour s’interroger sur l’évolution 
de nos côtes, à l’échelle des dernières décennies, et comprendre que le littoral est un espace de 
mouvements, le trait de côte perpétuellement mobile et les paysages et l’occupation de nos côtes 
changeant. 
 
 Pour en savoir plus sur l’exposition « La montagne qui marche » : La montagne qui marche 

(sindeu.net) 
 Pour en savoir plus sur l’exposition « Rivages en mouvement » : Rivages en mouvement 

(conservatoire-du-littoral.fr) 
 
Informations pratiques sur le domaine  
 
 Entrée libre et gratuite 

De novembre à mars : 10h-13h / 14h-17h  
Avril - mai - octobre : 10h-13h / 14h-18h 
De juin à septembre : 10h-19h 

 O5 56 82 71 79 
 Domaine de Certes et Graveyron | Gironde.FR 

 

https://www.sindeu.net/la-montagne-qui-marche
https://www.sindeu.net/la-montagne-qui-marche
http://rivages-en-mouvement.conservatoire-du-littoral.fr/
http://rivages-en-mouvement.conservatoire-du-littoral.fr/
https://www.gironde.fr/environnement/decouverte-des-espaces-naturels-de-gironde/domaine-de-certes-et-graveyron#certes-infospratiques
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