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EXPOSITION  
« REGARDER ENTRE LES LIGNES » 

Photographies d’Emmanuel LIORET 
 
Emmanuel LIORET est un enfant des cités. Les Mureaux et Caucriauville, où il passera son enfance et 
adolescence, seront les agglomérations qui lui donneront ses premiers repères dimensionnels. Ces 
espaces géométriques, où ne règne que l’angle droit, influenceront profondément le regard qu’il 
portera et porte encore aujourd’hui sur son environnement.  
 
Initié à la photographie dès l'âge de 13 ans par son instituteur il assimilera comme une évidence les 
préceptes élémentaires de la technique argentique et les bases de prise de vue. Il n’aura de cesse de 
parfaire ses connaissances pour s’améliorer dans l’art d’être, comme il aime à le dire : « un bon 
voyant qui ne photographie pas ce qu’il voit mais ce qu’il sent ». 
 
Aujourd’hui c’est un jeune retraité qui, dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, vous 
propose son regard curieux et personnel des lieux qu’il a traversé au hasard de sa vie personnelle et 
professionnelle. 
Laissez-vous guider entre les lignes que la lumière dessine à travers notre univers quotidien en 
découpant l’espace de segments anguleux, d’ombres contrastées, de volumes tendus dans les 3 
dimensions. Soyez en première ligne face aux épreuves présentées et saisissez la ligne de conduite 
de l’auteur !   
 

Cet événement est proposé dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 
 

Du 9 octobre au 14 novembre 
Samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h 
Réfectoire de l’abbaye - Entrée libre 
 
Renseignements  
Service Patrimoine Culturel – 02 35 30 96 66 / abbaye@ville-montivilliers.fr 
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