
 

N’hésitez pas à me communiquer vos remarques ou suggestions 
contact@photographierlabretagne.com 

 
3ème SALON NATIONAL DE PLOEMEUR 

 
Concours ouvert à tous, sujet libre N&B et couleur. 4 photos 
par auteur et par catégorie, maxi sur support 30 x40. 

Tous derniers jours pour envoyer vos photos : elles 
doivent parvenir avant le 31 janvier à l’adresse suivante : 
 
ATELIER DE CREATION NUMERIQUE 
Amicale Laïque de Ploemeur - Centre Océanis 
Boulevard François Mitterrand 
56270 Ploemeur 
  
Le jugement sera effectué les vendredi 6 et samedi 7 février. 
 
Plus d'informations : http://www.acn-asso.org/acn 
 

 
 
CHALLENGE FRANCE DIAPORAMA à Léhon 

 
 
Projection de 11 des meilleurs diaporamas français 
ayant participé aux différents concours organisés en 
2007, ainsi que 2 diaporamas du club de Léhon. 
Un vote sera proposé au public pour choisir les 3 
meilleurs diaporamas. 
 
→ le samedi 31 janvier 2009 à 20h30, à l’Abbaye de Léhon 
 

 

CONCOURS REGIONAL 

Le Concours Régional dans les séries « Papier Noir et 
Blanc », « Papier couleur » et « Images Projetées » se 
déroulera le samedi 7 mars 2009 au Palais des Congrès de 
Pontivy.  
 
Programme : 
10h30 - 12h30 : jugement de la série « Images projetées » 
14h - 17h : jugement des séries « Noir et Blanc papier»  et 
« Couleur papier » 
 

 

CONCOURS MDI 2009 

Pour sa 6ème édition du « Mois international de la photo », 
l’association Mont Dol Initiative organise un concours 
photo, ouvert à tous, sur un thème unique : « Ombre et 
lumière ».  
 
Date limite d’envoi des photos : le 1er juin 2009 
 
Informations : http://mdi.blogspirit.com/mois_de_la_photo 
 

 
 
ACTUALITES EN-DEHORS DE LA FEDE 

 

L’association ART’IMAGES 
organise sa première 
Bourse Photo, le dimanche 
1er février de 9h à 18h30, 
salle du Bois de la Mare à 
Plérin-sur-Mer 

Le festival « Pluie d’images » se 
tient à Brest jusqu’à la fin du mois 
de février. Plus d’une quinzaine 
d’expositions photographiques sont 
à voir. 

Programme complet sur 
http://www.capab.org 


