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« TOUT DOIT DISPARAÎTRE »  
AU COMPTOIR DES LOISIRS
Communiqué de Presse, le 07/04/2022
Du 3 mai au 26 juin 2022, le Comptoir des Loisirs d’Évreux (Eure) accueille 
l’exposition produite par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Eure : « Tout doit disparaître », carte blanche donnée 
au photographe et urbexeur Dominique HERMIER pour interroger les 
évolutions de notre cadre de vie.

L’EXPOSITION
Comment répondre aux besoins d’habiter en temps de crises climatique, énergétique, 
écologique ? Cette exposition nous projette en 2051 et permet à l’agence immobilière 
« No futur » de présenter un catalogue de lieux de notre quotidien, détournés, absurdes 
et exceptionnels du fait de répercussions anticipées - et on l’espère ici, bien exagérées 
- de notre environnement et de nos modes de vie.

Et alors maintenant, on fait quoi ? Dominique HERMIER nous interpelle et invite à 
nous décaler pour ouvrir les yeux sur nos paysages et architectures ordinaires à l’aune 
du réchauffement climatique, du déploiement du numérique, de l’abandon de nos 
centres-bourgs...

Pour le CAUE27, les annonces proposées par cette agence immobilière questionnent 
en particulier le devenir de nos centres-villes et centres-bourgs. Comment y vivrons 
nous ? dans quels logements ? avec quels équipements et commerces... ? « Tout 
doit disparaître » accentue le trait jusqu’au grotesque pour placer le sujet du vivre-
ensemble au centre de l’attention.

UNE TABLE RONDE  

POUR INVENTER LES CENTRES-BOURGS DE DEMAIN
Une table ronde sur la revitalisation des centres-bourgs réunissant l’artiste, des élus,  
des techniciens et des architectes, urbanistes et paysagistes du CAUE de l’Eure aura 
lieu le jeudi 9 juin 2022 à 18h au Comptoir des Loisirs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Du 3 mai au 26 juin 2022. 
Le Comptoir des Loisirs, 11 rue de la Harpe, 27000 Évreux. 
Vernissage le jeudi 5 mai 2022 à 18h. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. 
Entrée libre.
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Évreux

LE CAUE DE L’EURE
Le CAUE27 est une association d’intérêt 
public. Sa mission est de conseiller, 
sensibiliser et former les élus, 
particuliers et professionnels à toutes 
les questions liées à la construction, 
l’aménagement et le développement 
territorial. 

N’hésitez pas à contacter son équipe 
composée d’architectes, urbanistes et 
paysagistes pour vous accompagner dans 
vos projets.
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