Communiqué de presse 2011
 Chaque 1er mercredi du mois, soirée « Apportez vos photos… ou vidéos » (sur clé
USB ou CD) au bistrot La Quincaillerie Générale à partir de 20 h 30 (15 rue Paul Bert
– Rennes) : mercredi 2 mars, mercredi 6 avril, mercedi 4 mai, mercredi 8 juin,
mercredi 6 juillet. Tout un chacun peut présenter ses travaux devant un public
restreint et convivial, et échanger autour de photographies. 10 minutes environ par
participant. Aucune limitation de style !
 Février 2011 : mise en ligne des actes du colloque européen et interdisciplinaire
« Les études photographiques au carrefour des sciences humaines et
sociales », qui a réuni une trentaine de communications en octobre 2010. Avec des
textes d’universitaires (Daniel Thierry, Alain Peter, Hervé Castanet, Eric Pedon, Bruno
David, Sylvaine Conord, Anxo Fernandez Ocampo, Jean-Léo Léonard, Fabienne
Maillard, Renaud Berthou, Florent Miane, Christine Chevet, Eva Bigando, Patrick
Peccatte, Alain Calmès, Paul Vancassel…), de doctorants (Luca Acquarelli, Meike
Bleyen, Dorothée Serges, Alessandrin Arnaud, Jeremy Hamers, , mais aussi de
photographes (notamment Yannick Vigouroux, Christophe Dillinger, le collectif B.I.P.,
Jean-Jacques Dorne) ou de responsables de lieux photographiques (Didier Mouchel,
Isabelle Tessier). www.colloque-photo-rennes.eu
 Du 28 mars au 25 avril : exposition collective « Les Bretons voyageurs », avec des
photographies de membres de « Photo à l’ouest » : Georges Dussaud, Jacques
Yvergniaux, Gilles Baumont, Catherine Gaffiero, Huggo Luccio, Paul Vancassel…
Des démarches photographiques diverses, pour rendre compte de l’ailleurs et
témoigner d’autres pays parcourus par ces photographes-voyageurs. A la galerie de
la Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand à Rennes.
 Du 24 avril au 1er mai : Atelier « Regards européens sur la vie des quartiers de
Rennes » (dans le cadre du programme européen Grundtvig) avec la Maison
Internationale de Rennes. Chaque participant est amené à construire son projet
photographique tout au long de la semaine. Séances de prise de vue quotidiennes,
agrémentées de moments de convivialité avec des associations interculturelle de
Rennes, de rapides compléments techniques présentés par des photographes de
Photo à l’ouest, et ponctuées d’editing quotidiens ou de projections dans le centre
ville de Rennes. 7 places pour des partcipants français (inscriptions avant fin février
2011). www.projets-trans-europa.eu
 Jusqu’au 2 avril : concours « Image Publique 2011 : Quelle société ? » Nous
recherchons un visuel de communication vertical (affiches, programmes) pour illustrer
la thématique 2011. Prix de 300 euros (bon d’achat) et tirages de l’affiche en posters
grand format. Plus d’informations et règlement : www.photoalouest.info

