








Un 
collectif 

plusieurs 
regards




Qui sommes nous ? 


Le débarquement en Normandie des forces alliées le 6 juin 1944 reste à jamais gravé dans 
l’esprit de chacun comme le symbole de la liberté et de la paix retrouvées. 

Pour et autour des vétérans ont lieu de très nombreuses cérémonies où vont se croiser enfants, 
curieux, touristes, reconstitueurs, élus, militaires... Chacun à sa façon va vivre ces moments de 
recueillement, de souvenir, de fête, avec émotion et passion. 

Les  photographes, amateurs et professionnels, qui composent ce collectif, ont pour certains, depuis 
plus de 30 ans, été les témoins de ces moments des plus intimes aux plus médiatiques. 

Chacun d’entre nous a sa propre approche du sujet, son propre regard. Nous avons cependant fait le 
constat que l’essentiel de nos démarches repose sur un regard humaniste, sociologique, et nous 
avons le désir de laisser un témoignage d’observateur de tous ces moments riches en émotion. 

Nous avons décidé de mutualiser notre savoir-faire, et ainsi de mettre en commun l’ensemble des 
photographies prises lors de nos séjours soit environ 60 000 clichés avec le souhait de faire partager 
notre approche photographique, pour que jamais l’oubli et le temps ne fassent disparaître les fragiles 
valeurs que sont la tolérance, la liberté et le respect mutuel.nts.



Arnaud est né en 1973 en Val 
d’Oise.

Un appareil photo dans les 
mains à 13 ans au club photo 
du collège, ainsi est née sa 
passion pour la photographie.  

Il poursuit naturellement ses 
études dans une école 
d’audiovisuel (AFOMAV) où il 
obtient un CAP de 
photographe professionnel,  
et travaille en studio et 
laboratoire . 

En parallèle de ses études il 
devient sapeur pompier 
volontaire.

A 20 ans son service militaire 
le conduit chez les sapeurs 
pompiers du Val d’Oise, où il 
participe à la création du 
service communication du 
SDIS du Val d’Oise. 

Il devient sapeur pompier 
professionnel.
  
Pendant dix ans au service 
communication,  il acquière 
des compétences en 
reportage.
Il photographie de nombreux 

événements dont la chute du 
Concorde en 2000, à Gonesse. 
Il réalise l’iconographie et 
l’illustration pour l’édition du 
livre des 25 ans du SDIS du Val 
d’Oise.
Il ne résiste pas à l’action du 
terrain, il quitte en 2005 le 
service communication pour 
rejoindre un  centre de 
secours.

Amoureux de la nature et du 
sport, il participe 
régulièrement à des 
ultra-trails.

Il fait partie du collectif de 
photographes Memory. 

Il a pour passion  le 
débarquement en Normandie 
et photographie depuis 2005, 
les reconstitutions et 
manifestations en  Normandie. 

Il partage ses émotions dans 
les portraits qu’il réalise,  il 
souhaite  laisser ses instants 
pour les générations futures. 

Se souvenir, pour ne pas 
oublier est une de ses 
devises….

Arnaud CHEVALLIER 




Les  photos seront imprimées sur alu Dibond  
au format 40 x 60 cm . 

Le tableau aluminium est le meilleur support 
pour les impressions photo, car il offre une 
finition mat , sans le risque de corrosion associé 
à d'autres métaux. Il peut être percé, vissé ou 
cloué sur presque toutes les surfaces. 
 Pas besoin de s'inquiéter du risque de rouille 
ou de fissure. Ces caractéristiques 
remarquables font des impressions aluminium 
la solution parfaite pour les expositions à court 
et à long terme.  

Les impressions sur alu dibond sont résistantes 
à l'eau, de telle sorte qu'elles peuvent être 
également utilisées à l’extérieur. 

Le système de fixation. 

Plus besoin de clous ni de trous dans les murs 
ou des systèmes de fixation compliqués. Avec 
le  système de fixation à bandes,nous pouvons 
exposer les photos  en quelques minutes et 
sans abimer vos murs. 

Le système de fixation 3M 
Facile à utiliser et à enlever. 
Pas besoin de trouer vos murs 
Aucune trace laissée après l'enlèvement 
Système de suspension sans dommage 
Peut être appliqué sur plusieurs surfaces telles 
que le bois peint / verni, le métal, les carreaux, 
les cloisons sèches peintes et le verre. 

Pendant l’exposition un rollup de 85X200 
accompagne les photos en présentation du collectif. 





























Coordinateur : 

 Mr Jacques VILLAIN 
La Pépinière 
22690 PLEUDIHEN SUR RANCE 
Tél : 06 08 56 04 21 

Mail : j.v22@orange.fr 

Photographe :  
 Mr Arnaud CHEVALLIER 
41, rue de l’Ysieux 
95270 CHAUMONTEL 
Tél : 0675821038 
www.photosweb.net
www.facebook.com/arnaud.photosweb.net/
arnaud@photosweb.net

Suivez nous sur : 
http://www.collectif-memory.org
www.facebook.com/collectifphotographesMemory
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