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La mer, la terre, le vent

L’exposition de marines ici présentée est le prémice d’une 
longue série sur la mer et son littoral.

Les inspirations sont multiples, elles viennent autant des 
contemporains de Stéphane Maillard, tels Y.A. Bertrand, 
Nicolas Hulot, Jacques Perrin pour le fond, que d’artistes 
comme Gustave LeGray, Anita Conti, Robert Demachy 
pour la forme.
Stéphane a voulu témoigner de ces lieux différents, 
sublimés par leurs lumières ou magnifiés par leurs 
brouillards... L’environnement marin et surtout le littoral 
sont aussi la quintessence de la vie, recelant des trésors de 
diversité. Ces «marines» veulent faire partie de projets qui 
témoignent et sensibilisent.
Cette exposition itinérante se veut également catalyseur
de rencontres, d’échanges et créatrice de projets.

Saint-Malo, la Rance, la Baie du Mont-Saint-Michel, Chausey 
mais aussi la côte sauvage de Quiberon, les belles côtes du Trégor, 

la Bretagne est ici encore sujette à un nouveau regard.
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Les tirages d’art présentés sont issus de la 
collaboration avec l’atelier MABY à Saint-Malo.
La collection de photographies numérotées et signées 
a été réalisée au cours du mois de mars 2009.



Stéphane Maillard est né en 1974. Photographe, il vit en Bretagne.
Portraits, carnets de voyages et travaux de commande l’entraînent aussi bien 
à regarder de plus en plus loin, du Cercle polaire Arctique à l’Afrique du Sud, 
du Sahara marocain au Mexique, qu’à témoigner du territoire proche, la baie 
de Saint-Malo ou le Mont Dol, avec une attirance continue pour la mer.
Selon le thème, il choisit la photographie en noir et blanc, privilégiant la composition 
et la lumière, ou la couleur pour saisir notamment ses marines. Mariant différentes 
technologies, ses recherches le conduisent aussi à réaliser des films constitués 
de photographies.

10 avril / 4 mai - CENTRE ALLENDE - SAINT-MALO
Exposition avec David Legal - artiste peintre plasticien
--> EAUX  -  SOUTH AFRICA

3 / 10 mai - THERMES MARINS de SAINT-MALO
--> MARINES ( 35 tirages d’art )

30 mai / 1er juin - FESTIVAL ETONNANTS VOYAGEURS
--> SORTIE du LIVRE “Et j’irais voir la mer à vélo”
--> DEDICASSE et EXPOSITION N.C.

6 / 15 juin - MOIS INTERNATIONAL de la PHOTOGRAPHIE - DOL
--> MARINES ( photographies de marines - tirages d’art)
--> DEDICASSE le 6 juin du livre “Et j’irais voir la mer à vélo”
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Zones d’action
Saint-Malo, Paris, Mongolie, Afrique du Sud, Russie, Oman,
Sardaigne, Ile de Whight, Le Havre, Arcachon, La Rochelle,

Concarneau, Douarnenez, Rennes, Annecy, Dinan,
Mont-Saint-Michel, Irlande, Iles Lofoten (Norvège), USA,

La Baule, Italie, Espagne, Roumanie, Barcelone

Edition
«Et j’irais voir la mer à vélo» (prélude de Yvon Le Menn) 2009

Clients
Oddo, Vizada (France Telecom Satellite),

Yves Saint-Laurent Beauté, Com and Sea, Groupe Roullier,
SNBSM, Ville de Saint-Malo, Palais du Grand-Large, Keolis

Vent de voyage, Guisnel, Lorans, Multivic, SA La Rance
Phares et Balises, Blot, Federal Finance, Calyon, Lorans

Route du Rock, Victorinox, Connectland, Bessec, Ingenico

Expositions
2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009
Dans différents pays, dans différentes galeries
Prix de la créativité reçu de Pierre Le Gall (Prix Nicéphore Niepce)
au mois international de la photographie de Dol. 

Événements
Route du Rhum, Jacques Vabre, Trophée Malo, 
Dinartica, Milles miles, Championnats de France Aviron de mer,
Raid des corsaires, Team SNBSM,
Régates de la Finance, Régates de la Grande Distribution.

Presse
Le Soir, Voiles et voilier, Atmosphère, Ouest-France,
Le Pays Malouin, Le Chasse Marée, Bateaux,
Réussir sa veranda, Annuaires S.N.B.S.M., GAULTMILLAU,
Jazz Man, Les Yvellines, Magazine de l’IRD,
Nous, vous, Ille, La ville de Dinard, Modes et Travaux,
La ville de Saint-Malo, Office de tourisme de Fréhel, Le Marin
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Stéphane MAILLARD
10, rue de la Fontaine aux Pélerins - 35400 Saint-Malo 
T. 06 15 67 70 76 - W. www.stephane-maillard.com


