
A la Pointe du Médoc, en Gironde, le littoral subit l’érosion. 
L’Océan Atlantique gagne du terrain. Dans cette Pointe de nature calme qui fut agitée par différents évènements historiques, 

j’ai voulu photographier les objets figés dans une nature en mouvement.
Les sujets représentés sont bloqués dans leur chute, leur utilité ou leur histoire.

Comme un constat d’échec, comme un air d’abandon sur l’horizon de l’Atlantique.
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BLOQUés



[ En aval(e) ]
Villa « Surpise » à l’Amélie, commune de Soulac-sur-Mer.

Cette villa de type soulacaise est située sur le sommet d’une dune qui subit l’érosion maritime.
La dune est grignotée, à raison d’un recul de plus de 7 m par an. (Source : conservatoire du littoral).
L’intérêt architectural de cette villa traditionnelle médocaine a été reconnu par le tribunal 
administratif, ce qui n’est pas le cas de l’immeuble « Le Signal » (photo 2).  
Des travaux de consolidation ont donc été mis en place. De plus, la zone qui entoure « Surprise » 
présente un fort intérêt économique, dû à la présence de plusieurs campings.



[ En Perdition ]
Immeuble « Le Signal » à Soulac-sur-Mer.

Construit à 200 m du rivage en 1967, l’immeuble de quatre étages se trouve aujourd’hui en équilibre sur une dune sableuse qui menace 
de s’effondrer. Lors de violentes tempêtes fin janvier 2014, la préfecture avait pris un arrêté de péril et les résidents avaient dû quitter 
définitivement les lieux. Depuis, les mesures d’indemnités des 78 propriétaires sont encore à l’étude. L’immeuble, qui n’est plus qu’à 16 m 
de l’eau, pourrait s’effondrer de lui-même avant que les pouvoirs publics ne se préoccupent de sa démolition.



[ Tradition encrée ]

Chaise de pêcheurs installée face à l’estuaire de la Gironde à Saint-Vivien-de-Médoc.
Au moment de la photo aucun pêcheur à l’horizon…



[ TV Pins ]

Structure d’un panneau situé sur la zone boisée du Gurp, commune de Grayan-et-l’Hôpital.



[ En Vue ]

Homme qui photographie, sur la digue de consolidation pour la villa « Surprise » à l’Amélie, commune de Soulac-sur-Mer.



[ Une Pointe de Liberté ]

Un des 700 bunkers encore debout sur le littoral aquitain, situé devant l’immeuble « Le Signal » à Soulac-sur-Mer.



[ Au cas où ]

Porte de ponton à l’ancien port aux huitres au Verdon-sur-Mer.



[ Submersible ]

« Epi Barrquiand » servant à atténuer l’effet de l’érosion de la mer, face au camping  
de l’Amélie, commune de Soulac-su-Mer.



[ Encore occupé ]

Un des 700 bunkers encore debout sur le littoral aquitain. Celui-ci est face à la plage de Soulac-sur-Mer. 
Le coût de destruction étant trop élevé, ces blocs de bétons et de fer restent sur les plages malgré les vents et les marées.
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