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LIVRE PHOTO. L’œil de Laurent Denimal posé sur 
Saint-Valery-sur-Somme
Laurent Denimal publie un ouvrage photographique sur Saint-Valery-sur-Somme. De ses flâneries dans cette ville sont nées  
quarante-deux photographies en noir et blanc. Toutes donnent une vision poétique de Saint-Valery.

Intitulé sobrement, Saint-Valery-sur-
Somme, le photographe et géographe-
urbaniste, Laurent Denimal partage 
dans cet ouvrage sa vision personnelle 
et poétique de la ville, à travers 42 
photographies en noir et blanc. Ce pari-
sien d’origine qui a émigré en Suède, a 
découvert Saint-Valery grâce à sa mère 
qui y résidait. Pour enrichir son livre 
photographique, Laurent Denimal a fait 
appel à la plume d’Éléonore Lelong qui 
le parsème de ses réflexions person-
nelles. Entretien…

L’Eclaireur  : Tout d’abord, êtes-
vous originaire de Saint-Valery-sur-
Somme ?

Laurent Denimal  : Je suis originaire de la 
région parisienne, mais ma mère a habité Saint-
Valery-sur-Somme pendant 20 ans, jusqu’à son 
décès voici un an.

« De nombreuses 
heures  

de promenades »

Comment est né ce projet dans 
votre esprit ?

J’ai commencé à photographier dans les rues 
de Saint-Valery très tôt après l’installation de ma 
mère dans la ville, dès la fin des années 90. Déjà 
en noir et blanc, mais à l’époque sans fil directeur 
très établi ni défini, je faisais juste des images 
en 135 mm d’abord, puis je me suis essayé à la 
chambre photographique (format 4x5’) avant de 
poursuivre au moyen format (6x6). Je suis resté 
par la suite sur ce format carré, homogène, et qui 
permet une composition soignée du sujet.

Depuis combien de temps travail-
lez-vous sur ce livre ?

C’est à partir de 2003 que j’ai véritablement 

commencé à travailler sur ce projet, parcourant 
à chaque séjour à Saint-Valery les rues, ruelles et 
quais de la ville. 

Ce sont de nombreuses heures de promenades 
sans but réel si ce n’est celui de couvrir par jeu et 
par curiosité l’ensemble du territoire communal. 

Des moments d’observation géographique 
et photographique qui m’ont permis de rame-
ner après chaque sortie une nouvelle moisson 
d’images.

En 2009, après la publication de mon premier 
livre, j’ai décidé d’ordonnancer mes photogra-
phies sur Saint-Valery en faisant une première 
maquette, tout en poursuivant les prises de vue 

lors de mes séjours en Picardie. Pour enfin sortir 
le livre cette année.

« Une vision  
personnelle  

et poétique »

Que pourront découvrir les lec-
teurs ?

Les lecteurs pourront découvrir à travers qua-

rante-deux photographies en noir et blanc, une 
vision personnelle et poétique de la ville, mettant 
en valeur des situations insolites et originales, 
et parfois anecdotiques. En renouant avec ma 
formation d’origine de géographe-urbaniste, et 
en posant l’œil sur des éléments constitutifs du 
paysage urbain, je tente de mettre en avant dans 
le carré imposé par le format du film des perspec-
tives et des lignes, horizontales et verticales, des 
jeux d’ombres et de lumières, des suites d’images.

Il s’agit d’observer attentivement l’environne-
ment, de déceler dans le paysage une image qui se 
révélera équilibrée une fois encadrée dans le carré. 
Enfin, un texte écrit par Éléonore Lelong, originaire 
des environs de Saint-Valery-sur-Somme, a permis 
d’enrichir les images de ses réflexions personnelles.

Que vous inspire Saint-Valery ?
Les visites rendues à ma mère au cours de ces 

vingt dernières années m’ont permis de découvrir 
une ville et un pays méconnus, une portion de la 
Picardie, vers laquelle je ne serais très probable-
ment pas parti à la découverte. À l’époque où ma 
mère s’installait à Saint-Valery, j’émigrais en Suède.

J’y réside depuis 22 ans ; les bols d’air Valericains 
et les vues sublimes sur la Baie, les retrouvailles 
avec ma mère et les quelques amis locaux, les 
déambulations avec l’appareil photographique à 
la recherche de nouvelles vues ont été autant de 
moments de ressourcement dans mon pays natal 
que d’instants d’enrichissement créatif sur le plan 
artistique. L’inspiration photographique est venue 
naturellement, simplement en marchant et en 
observant autour de moi la ville et ses paysages.

Propos recueillis par Julien Levasseur

 ■Pratique. Le livre Saint-Valery-sur-Somme 
de Laurent Denimal (96 pages) est en vente 
au Vélocipède et à la Maison de la Presse 
de Saint-Valery-sur-Somme, à la Chambre 
Claire (librairie-galerie de photographie, 
Paris), à la librairie Tersnisien-Duclercq à 
Abbeville, et par commande auprès de 
l’auteur (sur www.laurentdenimal.se). Prix 
de l’ouvrage : 28 euros.

Laurent Denimal présente son livre sur Saint-Valery-sur-Somme (© Morten Ekblad).

CCAS. Une chorale  
pour les aînés

Le CCAS conviait les aînés à 
un concert de la chorale Ama-
choeur de Friville samedi après-
midi. Ils étaient une centaine à 
avoir répondu à l’invitation et 
ont passé un excellent moment 
en compagnie de ces chanteurs 

amateurs. Des chants tradition-
nels mais également des chants 
populaires ont ravi les specta-
teurs. 

Le prochain rendez-vous est 
fixé au 26 avril avec le repas des 
aînés.

Le public a été ravi par la prestation de la chorale Amachoeur.

 ■PENDÉ

UNC. Des adhérents en légère baisse
La section locale UNC tenait 

son assemblée générale dans la 
salle des fêtes. Le président com-
mençait par une pensée pour 
ceux qui sont « partis » pendant 
l’année. Les adhérents sont une 
petite trentaine et se retrouvent 
à toutes les manifestations 
patriotiques. Ils organisent un 
banquet au 11 novembre et au 
8 mai, ainsi qu’un repas à la suite 
de l’assemblée.

Difficile d’organiser 
une sortie

Ils participeront au congrès 
d’arrondissement qui aura lieu à 
Arrest, de même qu’au congrès 
départemental à Ham. Seule 
ombre au tableau, ils s’asso-
ciaient toujours avec Arrest pour 
organiser des voyages mais, du 
fait, de la baisse d’adhérents 

dans les deux associations, il 
n’est plus possible de remplir un 
car. Organiser une sortie devient 

alors très compliqué.
Le bureau se compose 

de Pierre Langlet président, 

Claudine Fauquembergue se-
crétaire et Jean-Claude Bidault 
trésorier.

L’assemblée générale de l’UNC de Pendé s’est terminée par un bon repas.
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