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L’Actu Photo à l’ouest paraît 2 fois dans l’année et est édité par l’association 

« Photo à l’ouest » (PAO). Il est diffusé dans une centaine de villes de l’ouest 

avec le concours de ses adhérents.

La photographie de couverture de ce numéro 6 est de Fredéric Dumont. Montrant un jeune 

Sikh, Elle a été réalisée lors d’un voyage en Inde en 1991 (New Delhi), au Lal Qilal (fort rouge). 

« La ville est au dessous qui dort depuis mille ans, moi j’ai tout oublié, du bruissement lointain 

des hommes sur le temps » (Ludovic Martineau). Retrouvez les images de F. Dumont sur www.
photoalouest.com

PAO développe également des projets tout au long de l’année dans différentes villes de l’ouest, 

afi n de mettre en lumière les photographes auteurs et les associations de la région.

Adhésions 2008 : 30 euros (personne individuelle) ; 10 euros (étudiant ou demandeur d’emploi) ; 50 euros (professionnel, association, 

collectivité). Abonnement à l’Actu Photo à l’ouest = 5 euros/ an ; Coffret Guide de la photographie à l’ouest 2007-2008 = 27 euros (port 

compris). Ecrire à : « P.A.O. » 6, rue des Artifi ciers 35700 Rennes (siège social).

Soutiens et partenaires : Région Bretagne, Ville de Rennes, Région Pays de la Loire, Association Régionale pour l’Animation du 

Parlement de Bretagne, BALA, France Bleu Armorique, Les 1000 de l’ouest, Agelia, Agence Culturelle de Bretagne, Shop Photo, Ville 

de Conches en Ouche, C.C.C. encadrement, Centre Salvador Allende, ainsi que tous les lieux adhérents

Directeur de la publication : Paul Vancassel. Réalisation : www.estampes.com – ISSN en cours. Rédaction et publicité : contact@

photoalouest.com / 06 98 84 87 32.

Prochain numéro : Novembre 2008.

AdhérezAdhérez à Photo à l’Ouest en 2008 ! à Photo à l’Ouest en 2008 !

CCC
Atelier d’encadrement :
Encadrement sur mesure, passe-partout, prix spéciaux pour photo-club et associations
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

10, rue du Bignon. Z.I. Sud-Est. 35000 Rennes – Tél./fax : 02 23 36 07 76 

concept
cadre
créatif
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> Lannion (22) : jusqu’au 

27/09, Estivales Pho-
tographiques du 
Trégor. Pour ses 30 

ans, la manifestation a 

opté pour une ouverture 

aux artistes de demain. 

« D’une photographie de 

reportage, directe et hu-

maniste, en noir et blanc 

qui faisait la marque de 

l’époque il y a 30 ans, 

ces jeunes auteurs sont 

passés à des recherches 

plus plasticiennes qui 

intègrent grand format de monstration et couleurs, le regard sur l’autre s’est lui aussi intériorisé. » Avec : Marina 

Gadonneix (Paris), Jérôme Sevrette (Rennes) qui traitent de l’espace et de l’architecture, Delphine Balley (Lyon) 

qui condense et met en scène ces « histoires vraies » qui font notre quotidien, Anne-Lise Broyer (Paris) qui emprunte 

volontiers les sentiers du graphisme et de l’écriture, les portraits-paysages de Vanessa Chambard (Paris) [notre 

illustration], Eva Mayer (Autriche) dont les modèles rêvent d’un ailleurs inaccessible, Krisztina Erdei (Hongrie), 

qui tient au quotidien un « journal » numérique décalé + une présentation de photos de la collection de l’Imagerie 

+ 2 stages : « Conception et réalisation d’un livre de photographies » (animé par P. Le Bescont, éditions 

Filigranes) les 4, 5 et 6 /08 ; et « Initiation à la photographie » (animé par J.-F. Rospape) les 18, 19 et 20 /08. 

>> À l’Imagerie 19, rue Jean Savidan - http://imagerie-lannion.com. 

> Noyal-Muzillac (56) : jusqu’au 

4/09, René-Yves Creston « Le 

costume breton ». >> Maison 

du Patrimoine. Place de la Bas-

cule. Avec l’Agence Culturelle 

de Bretagne.

> Nantes (44) : du 12 au 28/09, 

Quinzaine Photographique 
Nantaise. Une sélection interna-

tionale de photographie contem-

poraine. Avec : Gideon Barnett, 
Alain Cornu, Olivier Culmann 

[notre illustration], Sabine Del-
cour, Isabelle Hayeur, Cyrille 
Henry, Pertti Kekarainen, Edith 
Roux + Programmation Fnac + 

Prix QPN Geoffroy Mathieu 

+ événements, rencontres et 

projections.

> La Gacilly (56) : jusqu’au 30/09, 

Festival Peuples et Nature (avec 

un éclairage sur les peuples de 

la mer). Avec : agence Reuters, 

agence Magnum, Gerry Ellis, 
Katherine Feng et Hou Yimin, 
Pierre de Vallombreuse, Olivier Föllmi, collectif Image Sans Frontière, Olivier Grunenwald, Xavier 
Desmier, Patrick Bard, Allain Bougrain-Dubourg, Patrick Wallet et l’agence Cosmos. >> Des expositions 

grand format dans les rues - www.festivalphoto-lagacilly.com 

> La Gacilly (56) : jusqu’au 30/09, Festival OFF (Carnet de voyageS), en partenariat avec l’association 

des artisans et « Photo à l’ouest ». Emmanuel Bazin, Yannick Derennes, Sidonie Alice Gaucher, Valérie 

Donsbecke, Eric Lussot, Nicole Richard, Eric Verneuil, Yann Rollo van de Vyver, Kload Roparz, Yves 
Rousseau. >> boutiques des artisans.

> Mellé (35) : jusqu’au 31/10, Bernard Molins « Hortus 

Photographicus », Festival Pierres et jardins. 

> Le Mans (72) : du 08/09 au 24/10, Claude Dityvon 

« Images inédites de 1968 ». >> Bibliothèque Universitaire, 

avenue A. Messiaen.

> Dieppe (76) : du 15/09 au 19/10, Narek Voskanian 

[notre illustration], en préfi guration du 19e Mois de l’Image 

de Dieppe (« Mythologies ») >> MJC Centre-ville – 8 rue 

du 19 août 1942.

> Nantes (44) : sept. & oct., Pertti Kekarainen >> Galerie 

Confl uence 14 quai de Versailles. 

www.galerie-confl uence.fr

 

> Lannion et Trédez-Locquémeau 
(22) : jusqu’au 31/07, Estivalles 
« OFF ». Avec Benjamin Deroche 

et Simon Jourdan [ci-contre], expo 

« du nu au nu, approches actuelles » 

(en partenariat avec « Photo à 

l’ouest ») >> Au Pixie (Lannion), rue 

du 73e Territorial (mardi au samedi, 

18 h – 23 h) // Coralie Salaun, 

expo « les réfugiés oniriques » >> 

Au Casse-Graine Café (Lannion), 

21 rue des acacias ZA de Nod Huel 

(lundi au vendredi, 8 h 30 – 16 h 

30) // Eric Bouttier, expo « les 

paysages endormis » >> au Café 

Théodore (Trédez-Locquémeau), 

Hent Kerguerwen (lundi au vend., 

9 h – 14 h ; WE, 11 h – 1 h).

> Lorient (56) : jusqu’au 17/08, 
« Du réel infi ltré ». Sur le thème de 

la vie quotidienne, à partir du fonds 

photographique du Frac-Bretagne. 

Une trentaine de photographes, 

dont : Brassaï, Claude Carret, 
Jean Marc Bustamante, Jacques 

Faujour, Harrel Fletcher, Jean- Phi-
lippe Lemée, Lea Lublin, Martha 
Rosler, Alain Roux, Paola Salerno, 
Stephen Shore, Beat Streuli, Elisa 
Sighicelli,Hervé Thoby, Yves Tré-
morin, Christopher Williams, David 
Zerah. >> Galerie Le Lieu – Maison 

de la mer, quai de Rohan – www.

galerielelieu.com.

> St-Ségal (29) : Jusqu’au 25/08, 

« Nos photos prennent l’air ». 50 

photographes exposent dans les 

champs, sur des bâches de grand 

format, à l’invitation de PBK Formation 

(école de photographie). >> De la 

N165, sortie Taden / Pont-de-buis, A 

droite dir. St-Ségal, puis à gauche dir. 

Chapelle St-Sébastien. T : 02 98 81 61 

19. www.pbkformation.fr

> Fougères (35) : jusqu’au 31/08, Lau-
rence Nové-Josserand « A travers les 

jardins ». Exposition itinérante. Chapelle 

St-Yves // commerçants du centre-ville 

// galerie des Urbanistes (Fougères) et 

espace culturel (Javené). 

Olivier Culmann

Narek Voskanian

Vanessa Chambard

Simon Jourdan



Camille Albert, Land Art, du 3 au 27 septembre
Antoine Agoudjian, du 2 au 30 octobre
Jean-Louis Mercier, du 4 au 29 novembre

Centre La Vallée Salvador Allende
rue des Acadiens, 35000 St-Malo.
Contact : Marie-Hélène Godard-Gueurif – T : 02 99 81 20 59 – @ : MH.Gueurif@ville-saint-malo.fr

France bleu Armorique 103.1
Écoutez pour voir en bleu

Infos //  l’agenda de Photoalouest.com - DIVERS

>> Rennes (35) : jusqu’au 31/12, Jean Hervoche 

« la forêt bretonne » [notre illustration], dans le cadre 

de l’exposition « La légende Arthurienne… » >> Les 

Champs Libres 10, cours des Alliés.

>> Alençon (61) : jusqu’au 31/12, concours « Les 
photographies de l’année ». Nombreux prix réservés 

aux photographes professionnels. Règlement sur : 

www.lesphotographiesdelannee.com 

>> Lorient (56) : du 10/10 au 16/11, Bernard Plossu, 

dans le cadre d’une résidence autour plusieurs îles 

bretonnes. >> Galerie Le Lieu, Maison de la mer, 

quai de Rohan. 

>> Nantes (44) : du 03 au 16/11, Loire Atlantique 
Photo « le voyage » : exposition collective, avec Jean-

Gabriel Aubert (invité d’honneur). Sélection par un jury 

de professionnels, le 27/09. Renseignements sur le site 

de l’association (1 à 7 images par photographe). >> 

Parc de Procé - www.loireatlantiquephoto.com

>> Dieppe (76) : du 1 au 31/05/2009, 19e Mois de 
l’Image de Dieppe, sur le thème « Mythologies » (ma-

nifestation biennale), avec carte blanche à des nouveaux 

talents >> contacter Martine Mangard - Maison de 

Quartier Centre-ville 8 rue du 19 août 1942.

>> Rennes (35) : jusqu’au 31/03/2009, concours Image 

Publique 2009, sur le thème « Paysages » >> Règlement 

et conditions fi n juillet sur www.photoalouest.info

>> Rennes (35) : découvrez BALA, un agenda de 

poche, mensuel et gratuit, annonçant les manifestations 

organisées par les associations d’Ille-et-Vilaine. Si vous 

souhaitez utiliser BALA pour votre communication 

(service gratuit), contacter « PR.EV.AS » (prevas35@

gmail.com ou 02 99 78 67 35).

Jean Hervoche

Conches (couleur)

110 x 160 mm

Cf. guide Éditeurs et services

VILLE DE CONCHES | 3e BIENNALE PHOTOGRAPHIQUE

Le fl euve, transport et communication
du 4 octobre au 30 novembre 2008

© Eric Bénard, JM Feyt, adjudant Chef Commandant de la brigade fl uviale de Grand Quevilly

Pays invité : le Portugal, exposition collective

Photographe français invité : Éric Bénard

Concours de la Biennale : exposition des quatre lauréats

Avec la participation et le soutien du Conseil Général de l’Eure, 
de la Région Haute-Normandie et de l’Ambassade du Portugal.

Renseignements : Maison des Arts, place A. Briand, 27190 Conches-en-Ouche (Eure), 
Tél. : 02 32 30 76 42. E-mail : tourisme-cc.conches@wanadoo.fr



Un été photographique à Rennes

Jusqu’au 31 août, découvrez des photographes au cœur 
de Rennes, dans le prolongement de l’Image Publique 2008.

> PARLEMENT DE BRETAGNE

Philippe Tassier « La Bretagne » (1908-1912) 
Emmanuel Bazin « La ville et son mouvement »

> OFFICE DE TOURISME DE RENNES-MÉTROPOLE 
Chapelle St Yves
Bernard Cornu « Les Pêches traditionnelles en Europe »

> L’ELSA POPPING, 19 rue Poullain-Duparc
Luc Leguérinel et Yves Rousseau « sur la route de l’abstraction ». 

www.photoalouest.com  <
L’AGENDA PHOTOGRAPHIQUE DE L’OUEST.
Actualité | Le guide | Agenda | Photographes | S’inscrire dans le Guide | Liens

Philippe Tassier Bernard Cornu


