La commune de Sainte-Marie-du-Mont est connue dans le monde pour la page
d’histoire du Débarquement allié qu’elle a connu dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Sa longue
plage de sable fin dénommée Utah Beach constitue l’une des cinq plages du Débarquement
allié. Depuis le Jour-J et durant les mois qui vont suivre, les dunes vont vivre un
bouleversement radical. L’empreinte de l’occupation avait déjà provoqué de profondes
cicatrices dans le paysage, notamment par l’implantation des défenses sur la plage. Au fil des
années, le paysage s’est transformé, pour devenir celui que nous connaissons actuellement.
75 ans ont passé, les dunes et la plage sont devenues des lieux de mémoire. Les vestiges de
guerre se détruisent peu à peu, emportant avec eux toutes les histoires de ces hommes, venus
porter la Liberté, et faire de la Normandie une terre de paix.
Mais avant l’occupation et l’affrontement de juin 1944, quel était l’aspect de la plage ?
Comment les lieux ont-ils été occupés par les Alliés suite au Débarquement ? Quel était le
paysage de 1944 ? L’histoire et la mémoire sont ravivés au travers de photos, témoins
intemporels du Débarquement. Telle est la vocation de l’exposition « Utah Beach, Then and
Now – Hier et Aujourd’hui ».
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L’exposition temporaire “Utah Beach Then and Now – Hier et Aujourd’hui” est une
initiative du Musée du Débarquement de Utah Beach. Destinée à raviver la mémoire des
paysages, du bourg et de la plage, l’exposition sera ouverte aux visiteurs du musée à partir du
1er juin 2019 et jusqu’au 30 novembre 2020. Cette exposition rassemble une sélection de 28
clichés d’archives capturés par les photographes et cameramen de l’Armée Américaine,
superposés aux vues actuelles, et présentés sur un parcours chronologique et géographique.
Cette exposition permettra aux visiteurs de se projeter dans le passé, à l’endroit même où ont
été prises ces photos, 75 ans plus tôt, et ainsi découvrir les lieux chargés d’Histoire de Sainte
Marie du Mont et Utah Beach.
Tel un livre ouvert sur le passé, des photomontages dévoileront la transformation du lieu entre
hier et aujourd’hui. Ces photos nous interpellent sur le fait que certains lieux ont été
profondément modifiés, c’est le cas du site de Utah Beach. Cependant, nombreux sont ceux
qui sont restés intactes. C’est ce que nous vous proposons de venir découvrir en visitant
l’exposition « Then and Now – Hier et Aujourd’hui ».

L’exposition présente les photographies « avant/après » des lieux historiques de Utah
Beach et Sainte Marie du Mont :
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Les dunes
Le moulin
Le port artificiel
La plage
La sortie de plages

La Chapelle de la Madeleine
Le cimetière provisoire
Les marais inondés
Le bourg de Sainte marie du mont
L’église

Avant l’occupation allemande, les dunes
de la Plage de la Madeleine, plus
communément appelée Utah Beach, sont
surmontées de petites maisons de
vacances, ou de pêcheurs. Lors de la
construction du Mur de l’Atlantique,
celles-ci sont détruites, remplacées par
des bunkers et positions de tirs. 75 ans plus
tard,
ce
sont
des
monuments
commémoratifs qui surplombent la plage.

Le 6 juin 1944, 23 000 soldats américains
débarquent sur la plage de Utah Beach. De
juin à novembre 1944, la plage fera
également office de port artificiel
provisoire, et accueillera 836 000 GI’s.
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Une marche commentée « Then and Now » de 6 kms, mettant en parallèle l’exposition présente dans
le musée à partir du 1er juin 2019, sera proposée le dimanche 23 juin. Des clichés pris entre la plage
de Utah Beach et Sainte-Marie-du-Mont au moment du débarquement sont comparés aux paysages
actuels ; une façon de projeter le visiteur dans le passé. Départ 10h du musée. 4euros par personne
(incluant la visite libre du musée et de l'exposition dans la journée). Places limitées. Inscription
obligatoire : musee@utah-beach.com / 02 33 71 53 35

Comité de Pilotage : Mairie de Sainte-Marie-du-Mont, Séverine Diaz (Directrice du musée), Benoît
Noël (Responsable des recherches historiques).
Montage de l’exposition : Benoît Noël (Responsable des recherches historiques), Flavie Poisson
(chargée de communication).
Prestataires extérieurs : Société Agélia, entreprise de graphisme, Entreprise Collin à Caen.
Remerciement pour soutien amical : Mairie de Sainte-Marie-du-Mont.
Sources photos : Collection Musée du Débarquement de Utah Beach ; NARA.

L’exposition « Utah Beach, Then and Now – Hier et Aujourd’hui » a reçu le label « Normandie pour la
Paix/75e anniversaire » par la Région Normandie.

L’exposition portée par le Musée du Débarquement de Utah Beach sera présentée en deux langues
(Français /Anglais) au Musée du Débarquement de Utah Beach, du 1er Juin 2019 au 30 Novembre 2020.
Horaires du Musée :
Du 2 janvier au 31 mai : 10h00 – 18h00
Du 1er juin au 30 septembre : 9h30 – 19h00
Du 1er octobre au 30 décembre : 10h00 – 18h00
Fermeture de la billetterie 1 heure avant la fermeture du musée.
Fermeture annuelle du 1er au 25 décembre inclus et du 31 décembre au 1er janvier
Contact :
Flavie Poisson : communication@utah-beach.com/ 02.33.71.53.35

