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VERTIGES
Le vertige, c’est celui qu’on ressent en haut d’une falaise
de la Somme à hauteur du bois de Rompval. L’espace
s’interrompt. Le temps se suspend. Une certitude : dans
quelques années, ce carré d’herbe n’existera plus.
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• Une exposition à l’Abbaye de Saint-Riquier - Baie de Somme (du 16 février au 11 mai 2014)
• Quand le paysage va bien au-delà de la carte postale.
• Michel Monteaux a sillonné le front de mer de la Somme au niveau du bois de Rompval. Des troncs torturés par
le vent et le sel, des esprits de bois déjà vaincus par l’avancée de la mer qui gifle patiemment le bas de la falaise
de craie et la ronge inexorablement.
• Le sol s’interrompt brutalement. C’est le vide et le vertige. Là, en haut de la falaise, au bord de cette tranchée
terrible, on entre dans une panique jouissive.
• Michel Monteaux a saisi cet effroi. Et ses photographies donnent la chair de poule. Le vide est là. Le vent souffle.
« Ne t’approche pas ! ». Le paysage nous raconte à l’oreille la condition humaine.

Michel Monteaux (photographies)
Ancien assistant réalisateur pour le cinéma, Michel Monteaux s’installe comme photographe aux États-Unis où il
publie de nombreux livres chez Abrams notamment. Revenu en France, il publie dans de nombreux magazines :
Marie-Claire, Elle, Libération, Lire, La Vie, Le Magazine Littéraire, W Magazine, Vanity Fair…

Marie de Ramefort (texte)
Historienne d’art, Marie de Ramefort est une spécialistes de la scénographie tactile et développe depuis de
nombreuses années une offre adaptée pour les visiteurs de musée en situation de handicap sensoriel. Elle
a publié de nombreux textes sur ce thème et, en 2013, Açores et Balivernes, roman photographique avec
Thomas Bilanges.

Gilles Luneau (préface)
Journaliste, co-fondateur de l’agence de presse Libération, auteur de nombreux ouvrages consacrés
notamment à la ruralité et à l’écologie.
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