


Entre la délicatesse du regard d’Elodie Guignard et la générosité du don
que font à son objectif les habitants de ce village indien,

il nous est donné de percevoir la matière subtile du lien qui les unit.
Comme un rai de lumière oblique révèle les impondérables,

la photographie d’Elodie Guignard nous parle de lien, d’entre deux, de rapports.
Elle n’est pas ici un reportage. Elle ne nous démontre rien.

Elle nous conduit dans des espaces impalpables.
Espaces impalpables qui tout à la fois séparent et unissent les êtres

dans leur communauté, qui tout à la fois les tiennent à distance et les relient
à la nature où ils ont été proprement fondés à vivre,

qui tout à la fois réunissent et mettent en tension la photographe et ses modèles...

Yvon Le Caro, géographe



Philippe BONNIN,
Maire de Chartres de Bretagne,

Vice-Président du Conseil Général

et les membres du Conseil Municipal

sont heureux de vous inviter au vernissage de l’exposition

“Le village de l’aurore”
Photographies d’Elodie GUIGNARD

Jeudi 23 avril à 18h30 au Carré d’Art

Exposition du 16 avril au 16 mai 2009
Du mardi au vendredi de 14h à18h30
Le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Visites commentées (en groupe ou individuelles) sur rendez-vous

Galerie Le Carré d’Art
Centre Culturel Pôle Sud - 1, rue de la Conterie - 35131 Chartres de Bretagne

02.99.77.13.20 / carre.art@wanadoo.fr



Elodie GUIGNARD
Née en 1979, elle vit et travaille à Rennes.
Elodie Guignard intègre l’Ecole Nationale de Photographie d’Arles en 2001, et obtient son 
diplôme en juin 2004, avec les félicitations du Jury.
En 2007, elle est invitée par la Ville d’Acigné (Ille-et-Vilaine), pour réaliser un travail personnel 
avec la population.
En 2009, cette résidence a donné naissance à un livre, Rencontres Photographiques d’Acigné, 
réunissant les travaux des cinq artistes invités par la ville depuis 2002 (Editions de Juillet).

www.elodieguignard.fr

Principales expositions :
2008  - Proserpine, Quinzaine Photographique, Château de la Groulais, Blain 
         - La nuit, je dors, Espace LTM, Rennes
         - Maison des Arts, Conches-en-Ouche
2007  - A travers le feuillage, Acigné (résidence)
2006  - Biennale photographique, Conches-en-Ouche
2005  - L’extrême familier (projection), Voies Off, Rencontres Internationales de la Photographie, Arles
         - Apparition, exposition collective, Quai Lamennais, Rennes
         - Prendre et Faire Corps, l’Espace Garage, Rennes
         - Le Salon des Talentueuses, exposition collective, Rennes
2004  - Travaux de diplôme des étudiants de l’ENSP, Chapelle Sainte-Anne, Arles
2002  - TEC-TECE, exposition collective avec les étudiants de l’ENSP, Rencontres Internationales   
           de la Photographie, Arles
2001  - Tableaux éphémères, Espace CROUS, Rennes
2000  - Ushagram, le lieu désiré, Rennes (35), Châteaugiron (35), Gaillac (81)

Prix et bourses :
2006  - Prix de la Biennale photographique de Conches-en-Ouche, autour du portrait
2006  - Bourse Déclics Jeunes de la Fondation de France, pour son travail photographique réalisé        

en Inde
2005  - Mention Coup de Cœur, 27ème Bourse du Talent (http://www.photographie.com) M
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