L'exposition

"Histoire de Phares : à la découverte des phares de la Côte d'Opale"
sera présentée à l'occasion de la fête maritime de Boulogne/Mer
"La Côte d'Opale fête la mer" du 14 au 17 juillet 2011
L'exposition "Histoire de Phares : à la découverte des phares de la Côte d'Opale"
présente, de Dunkerque à Berck, les grands phares du littoral de la Côte d'Opale depuis la
construction à Boulogne/Mer au Ier siècle de notre ère, de la tour de Caligula, le premier
phare de France jusqu'aux phares de la reconstruction édifiés après la Seconde Guerre
mondiale. Elle évoque le contexte de la construction des principaux grands phares de France
au 19ème siècle et dont la région possède encore quelques rares exemplaires parmi lesquels
les phares de Calais et de Dunkerque qui viennent d'être, à ce titre, classés Monuments
Historiques. L'exposition présente aussi les grands phares de la région construits après la
guerre parmi lesquels le phare du Touquet, œuvre de Louis Quetelard, architecte des
célèbres villas de la station balnéaire et qui a également été classé Monument Historique en
2010. Cette présentation est aussi l'occasion de découvrir, ou de redécouvrir, au travers de
documents d'archives et de photographies actuelles, l'ensemble des phares de notre littoral,
petits et grands, à terre ou en mer... Et de rappeler que si les phares du Nord-Pas de Calais
ne bénéficient pas de l’aura légendaire des grands phares en mer bretons, leur utilité sur
l’un des détroits les plus fréquentés au monde n’en demeure pas moins fondamentale
quelles que soient les performances des nouvelles aides à la navigation.
L'exposition sera enrichie de la présentation de plusieurs maquettes dont celle du phare
d'Alprech réalisée par Michel Delpierre et celle du phare de Dunkerque, réalisée par Luc
Cartiaux et prêtée pour l'occasion par le Musée Portuaire de Dunkerque. L'exposition
"Histoire de Phares : à la découverte des phares de la Côte d'Opale" sera présentée par la
Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes Nord-Pas de Calais (FRCPM)
à l'occasion de la fête maritime "La Côte d'Opale fête la mer à Boulogne/Mer" du 14 au 17
juillet 2011 ( Quai Gambetta) en partenariat avec la Ville de Boulogne/Mer. L'exposition
bénéficie du soutien du Conseil Général du Pas-de-Calais au titre de la recherche sur la
mémoire maritime régionale et du concours des associations, historiens et collectionneurs
locaux parmi lesquels l'association de Sauvegarde du Fort de l'Heurt et du patrimoine
maritime portelois et de la Maison de la Beurière.

La Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises (SNPB) qui a pour vocation la
défense, la promotion et la valorisation du patrimoine des phares français sera également
présente à l'occasion de la fête maritime et proposera sous le même chapiteau un voyage
inédit le long de la côte française à la découverte de tous les phares de France, de
Dunkerque à Bonifacio, au travers de la présentation d'une exposition de maquettes de
phares réalisées par Pierre Paireau, membre fondateur de l'association.

Cet été, le magazine Pays du Nord met les phares à
l'honneur. Son numéro 102, daté de juillet-août emmène ses
lecteurs à la découverte des sentinelles de la mer et propose
un carnet de route riche en rencontres. Au programme : neuf
circuits de balades et des petites histoires pour découvrir ces
éléments de notre patrimoine maritime.

