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EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
« PLONGÉE, CONTRE PLONGÉE : LES SOUS-MARINS DANS L’OBJECTIF » 

 

Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire du 7 au 11 octobre 
2020, et en partenariat avec le conseil départemental de Loir-
et-Cher, l’Établissement de communication et de production 
audiovisuelle de la Défense (ECPAD*) propose une exposition 
intitulée « Plongée, contre-plongée : les sous-marins dans 
l’objectif ». 

L’exposition offre une immersion historique et esthétique 
dans l’univers des sous-marins français, de la Première Guerre 
mondiale à nos jours à travers une cinquantaine d’images 
issues des archives de l’ECPAD et de la médiathèque du SIRPA 
Marine. Tout en retraçant leur rôle d’instrument guerrier 
stratégique, les photographies soulignent leur place dans 
l’imaginaire collectif, notamment grâce au cinéma. Le 
département de Loir-et-Cher étant parrain du SNLE Le Terrible 
depuis novembre 2018, cette exposition met en lumière le lien 

armée-nation, en particulier grâce à l’Association des Villes marraines des forces armées. Ce parcours 
propose d’embarquer le visiteur dans la découverte des conditions particulières de la vie à bord, avec 
comme point d’orgue le développement progressif de la féminisation des équipages. Certaines 
photographies permettent une expérience en réalité augmentée, accessible grâce à une application 
gratuite. Le public peut grâce à des contenus audio et vidéo en lien avec les photographies, prolonger 
ainsi sa connaissance du sujet, aussi bien sur un plan historique que sociologique. 

Infos pratiques :  
Espace Michel Delpech du 29 septembre au 29 octobre 2020 – Entrée libre 
Visites guidées proposées par l’ECPAD dans le cadre des Rendez-vous de l'Histoire du jeudi 8 au 
dimanche 11 octobre : 11h-12h, 14h-15h, 16h-17h 
 
*Agence d’images du ministère de la Défense, l’ECPAD est un centre 
d’archives et de production audiovisuelle de premier plan. Depuis 1915, 
l’ECPAD, assure la documentation institutionnelle – par la photographie, le 
film et la vidéo – de la vie militaire et de tous les conflits auxquels l’armée 
française a participé.  
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