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DPI -Dol Pays d'Initiatives, association créée en 2003 pour la promotion culturelle de Dol de 
Bretagne et du Pays de Dol, organise depuis 13 années consécutives, le Mois de la Photo 

"Bretagne-Terre de Photographes ».

EDITO par Jean-Luc TONNEAU, Président de DPI 
Pour cette édition 2016, l'accent sera mis sur la notion de "Déplacement", dans le temps et l'espace, à travers la diversité des 
regards et des points de vue des photographes, tour à tour voyageurs, rêveurs, humanistes, interrogateurs ou témoins de 
société. L'idée de déplacement accompagnera les visiteurs et apportera une cohérence entre les expositions intérieures et le 
parcours extérieur, sans perdre l’éclectisme qui caractérise ce festival depuis sa création.  

Plus de 35 expositions photos seront proposées, à 
travers une promenade dans la ville sur 18 sites 
extérieurs dédiés et 18 expositions en salles, Cour 
Médiévalys et salle de l'OTSI.  

Autour des expositions, des ateliers, des rencontres 
avec les photographes, un  salon temporaire du livre 
photo sont prévus.  

Paral lè lement , le "OFF" de "Bretagne-Terre de 
Photographes » sera constitué d'expositions proposées par 
des associations ou structures voisines (Lycée et Collège 
Les Vergers et St-Magloire, Al Lark, IME de Carfantin, 
« Beaux-Arts etc », Espace Jeunes, EHPAD l’Abbaye) à Dol, 
au Vivier sur Mer, Cherrueix.

L'ensemble du festival est GRATUIT. La visite des sites en ville est 
totalement libre (ou sujette aux heures d'ouverture des parcs et 
jardins). 

Ouverture des salles, tous les jours de 11 h à 19 h, espace 
Médievalys et OTSI.   

La culture se doit d'être accessible à tout public.  La passion de la 
photographie fédère l'équipe d'organisation et c'est la notion de 
partage qui l'anime.  La ville historique et dynamique de Dol-de-
Bretagne,  située entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, se prête 
idéalement à ces échanges. 

La gratuité de l'évènement est rendue possible grâce au soutien 
financier et au partenariat actif et indispensable des Commerçants 
et Entreprises de Dol (UCIAD, Actidol) des institutions locales 
(Ville de Dol, communauté de communes, département, OTSI) 
de la volonté et de l'engagement des bénévoles. 

Au cours des 12 éditions précédentes, de grands noms du monde 
photographique se sont associés à cet événement. Au total, plus 
de 500 talentueux photographes, reconnus ou émergeants, ont 
présenté leur vision photographique au grand public à Dol-de-
Bretagne.
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DU 28 MAI AU  
19 JUIN 2016

13ème ÉDITION 

ORGANISÉ PAR DPI
DOL DE BRETAGNE

DÉCOUVRIR LES EXPOSITIONS

LE MOIS DE LA PHOTO 2016
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