
Noir & blaNc bretoN

Natif d’une région aux mille étangs... la 
Dombes, installé à St-Malo depuis 2010, 
Anthony est passionné par la photographie et 
les subtilités de la nature. Il présente une série 
de photographies entièrement réalisée à la 
« chambre grand format ».

aNthoNy godet

lacératioN

Son terrain de jeux favori : vieux murs, 
palissades de chantiers, panneaux d’affichage. 
Des fragments d’affiches lacérées, déchirées, 
collées pour découvrir l’harmonie, le graphisme, 
les couleurs d’une nouvelle image.

JeaN-Pierre billois

rePortage subJectif

Séquences photographiques N&B à Arles. 
Photographe autodidacte. En 2006, il a enta-
mé une collaboration artistique fructueuse avec 
la Cie de Théâtre Sabine Londault à Saint-Malo, 
dont il est le photographe officiel. Philippe 
Durieux se consacre désormais exclusivement à 
la prise de vue, ainsi qu’à la recherche de sujets 
originaux et artistiques locaux. 

PhiliPPe durieux

hotel room

Parfaite maitrise de la lumière. Rencontres, 
attente, temps suspendu. Quelle est l’his-
toire ? Ces mises en scènes intérieures nous 
interrogent. 

Pierre-yves gaulard

géométrie variable

Sa quête : débusquer ce que d’autres ne voient 
pas, mettre en valeur le quotidien, le banal, 
glaner l’éphémère, chercher l’essentiel, et 
évoluer vers des images intemporelles, parfois 
quasi abstraites. Attaché au tirage noir et blanc 
et au format carré.

Paul marie guilbert

loiN de leur arbre

Auprès de leur arbre elles vivaient heureuses… 
elles ne sont plus qu’âmes errantes qui arpen-
tent la nudité minérale d’un univers gorgé de 
matières et couleurs. Elles cherchent en vain 
une ombre bienveillante qui leur accorderait le 
repos. Terre superbe mais stérile, qui gargouille, 
bouillonne et fume.

Joël guyard 
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les Pêcheurs

Photographe, puis formateur en photographie, 
à la retraite il sillonne les alentours de St-jacut 
de long en large, souvent de très bonne heure 
ou au coucher du soleil, à la recherche de reflets 
ou de paysages que la nature veut bien lui offrir: 
retours de pêche et de nature sauvage, rochers 
sculptés par les flots.

serizay Wilfrid

vague Nette

Les vagues et l’élément aquatique restent l’un 
de ses sujets de prédilection dans sa recherche : 
formes et matières d’une vague en mouvement, 
évolution de l’onde, l’écume, le « tube ». jeu de 
contraste et de lumière pour un rendu esthétique 
de la “matière” de l’eau, en noir et blanc.

yoaNN ségaleN

divas

ou la sublimation, la métamorphose, la 
transformation de femmes « ordinaires » en 
« divas », à la suite d’un long et minutieux 
travail de construction de l’image, de savants 
plans lumière et de préparations du modèle. 
Portraits en noir & blanc, traités façon « studios 
harcourt ». Le rêve de toutes les femmes est à 
leur portée, puisque l’artiste propose un atelier 
portrait sur inscription pendant le festival.

vaNvi 

ouvre-moi ta feNêtre

exPositioN des élèves du lycée  les vergers  et collège  st-magloire  

collectif image dPi 

les gestes de Nos métiers
Série réalisée par les photographes amateurs du club photo de Dol, dans la 
ZA des Rolandières (13 entreprises partenaires) et dans 39 commerces du 
centre ville de Dol. 

vortex daNse
Série collective réalisée au cours de répétitions et de spectacles de l’asso-
ciation de danse Vortex, dans les communes avoisinantes de Combourg 
et Dol de Bretagne en décembre 2013.

Porté par CoMPToIR Du DoC, projet multimédia imaginé et dirigé par 
Elodie Fréboeuf, laetitia Foligné et Emeric priolon. Deux groupes distincts 
de jeunes ont réalisé une œuvre multimédia inspirée de leurs différents 
quotidiens, en participant à des ateliers d’initiation au son, à la vidéo et aux 
arts plastiques. Projection simultanée de ces deux films distincts sur une 
même bande sonore, laissant à voir à travers une narration poétique une 
multitude de vies parallèles ou une vie faite de multiples possibles…

a la veille de Ne Jamais Partir

Photographies de Lisbonne, Saint-Nazaire et 
Valparaiso. Sur les traces des  « portuenos », ceux 
qui restent à quai, avec pour horizon la tentation 
du départ. « Trois ports. ou peut être trois quais 
d’un même port imprégné des traces des marins, 
des vivants et des morts… »

JacqueliNe ledoux 

Petites maiNs d’emPreiNte

Il s’agit d’un travail de commande. Au départ, 
montrer le savoir-faire d’un corsetier. Et puis 
les petites mains se sont emparées du sujet… 
 A l’instar d’un visage, les mains s’expriment, 
elles racontent une histoire, la leur et celle 
de leur métier. Série composée de 20 tirages 
originaux argentiques.

Nathalie louis

deN bio

Autodidacte « pur jus », tout le prédestinait plutôt 
à l’agriculture qu’à la photographie. Collabore avec 
les Ateliers Art Terre (maison d’édition jeunesse) 
depuis 2001 pour la création et la diffusion de 
livres pour enfants, ainsi que les expositions 
accompagnant les livres. Reportage (portraits) sur 
des agriculteurs Bio des côtes d’Armor.

Pascal martiN 

skiPPers

Portrait des Skippers de la Route du Rhum

stéPhaNe maillard 

lEs AMis dE stéphAnE

Photos, sculptures, vidéo, musique, performances.

thomas guichard

cédric WatchauseN
deNis Peaudau amélie coNty

Pierrick coNtiN
brieg Jaffres

Petits arraNgemeNts  
avec la réalité

Séduit par les situations hors du commun, le 
monde vu sous l’angle de la réalité l’ennuie. Son 
travail s’inscrit dans la lignée de la photographie 
surréaliste. Les montages jouent en effet sur le 
décalage, l’incongruité des situations, le trucage 
des images. Il déstabilise le visiteur pour donner à 
voir une autre réalité, amusante ou angoissante.

michel Poirier

moNteverdi

Documentaliste et photographe amateur, il allie 
ses passions pour la musique et l’art photo-
graphique, et présente une série consacrée à 
« deux siècles d’or de musique à Venise » au 
travers de lieux prestigieux, Palais, Basilique, 
sculptures et peintures.

Jacques PoisseNNot

Portraits de femmes  
euroPéeNNes

Série réalisée à Rennes sur commande de la 
Maison de quartier de Maurepas, pour la journée 
des Droits de la Femme. un travail où l’échange 
entre le modèle et le photographe va au-delà du 
simple portrait. 

elise ruellot

immersioN daNs l’uNivers  
de la lumière

Style très personnel sur les jeux d’ombres 
et lumières. Il s’exprime dans le cadre du 
« Lightpainting » ou de paysages nocturnes, 
toujours à la recherche de nouveaux effets, de 
nouvelles façons de sublimer des lieux parfois 
méconnus ou abandonnés, et de les marquer de 
son empreinte.

Nicolas reNard

le ProPhète

Genèse et hommage à l’oeuvre gigantesque  
en bronze de Louis Derbré (6,50 m – 13 
tonnes) qui trône au parc des sculptures de 
l’Espace culturel Louis Derbré à Ernée. Reflet 
d’une amitié et d’une complicité entre le 
sculpteur et le photographe.

yaNN rollo
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11 exPositioNs
Parcours eN extérieur

Pour uNe Poétique de l’image
Voyageur de l’immobile, il ne photographie pas le réel, mais ce que certains de ses fragments infimes 
lui inspirent. L’image porte en elle un rêve : l’expression d’un paysage intérieur dans la confrontation du 
visible et de l’invisible, des mouvements qui le traversent comme autant de puissances élémentaires. 
L’image dit bien plus que son immédiateté apparente car elle ouvre l’imagination sur le champ immense 
des possibles.

Pascal lallemeNt
  SQuARE DE LA CAThéDRALE

PatrimoiNe bâti
Le patrimoine bâti dans ce qu’il peut suggérer dans son histoire, motive Pascal Glais. Le travail au 
sténopé sera privilégié pour signifier ce rapport spécifique au temps et comment le passé peut se 
révéler au présent dans un espace de créativité.

Pascal glais  RuE Du ChANoINE BouRSIER

fraNçois quiNioaNNabel, femme imagée
Il invite à cette confrontation du regard toutes les femmes que l’on croise dans la rue et qui, par 
pudeur ou timidité, appréhendent à devenir le modèle du photographe. De 20 à 80 ans, il n’y a 
pas d’âge réservé à ce plaisir d’accéder à l’esprit sensible d’une oeuvre. Annabel, artiste et mère de 
trois beaux garçons, laisse aller sa créativité dans un univers magique que peut générer la photo-
graphie… Finira-t-elle troll, elfe, fée ou sorcière ?

 PRoMENADE juLES REVERT

  ExTéRIEuR DES hALLES
l’architecture

Art urbain ou -plus élégamment- dynamique de culture urbaine. Chaque 
coin de rue est une insinuation de l’art, des graffitis inspirés par des artistes 
de renom ou de simples et furtives expressions d’anonymes. Les murs 
deviennent des fonds de toiles sur lesquels les passants deviennent les 
acteurs d’une pièce improvisée de la vie quotidienne.

charles moNtecot

 PLACE ChARLES DE GAuLLE
dol des aNNées 50/60
une partie de l’histoire de Dol à travers la collection des « Frères Amiot ».

   jARDIN LAPIDAIRE
ateliers extérieurs
Il a demandé à chacun de ses amis artistes de poser dans un cadre qui 
leur est cher, propice à leur inspiration et dans un geste évocateur de leur 
art. Le dénominateur commun de cette série, c’est la lumière matinale, si 
particulière.

stéPhaNe maillard

    VALLéE Du GuyouLT
fauNe du Pays de dol de bretagNe
Association de Photographes naturalistes animaliers bretons. Des heures 
de patience et de travail pour capturer sans déranger … plumes, écailles, 
poils, animaux communs ou rares, la vie sauvage de Bretagne.

aPab

Série réalisée par les photographes amateurs du club photo de Dol, dans 
la ZA des Rolandières (13 entreprises partenaires). 

collectif image dPi
  Z.A. LES RoLANDIèRES

les gestes de Nos métiers

a fleur de baie
A bord de son uLM paramoteur, il découvre une nouvelle lecture du 
paysage. Au loin l’Ange sur le Mont … La Baie, toujours changeante, 
dévoile ses atours, jouant avec les nuées, mystérieuse. Lumières 
magiques et éphémères. La terre se pare de trames et nuances infinies. 
Les hommes s’affairent à leur tâches quotidiennes, mouvements régu-
liers, saisonniers. La mer est là, frôlant les herbus puis disparaît, dans un 
lointain presque inatteignable. Avec les nuages, le vol l’emporte au gré 
des vents de la Baie …

rodolPhe marics
 PRoMENADE juLES REVERT

RuE LEjAMPTEL, GRANDE RuE DES STuARTS & PLACE TouLLIER
les gestes de Nos métiers

Série réalisée par les photographes amateurs du club photo de Dol et 
déclinée dans 39 commerces participants du centre ville. 

collectif image dPi

charles moNtecotJours de Pluie
« Pourvu qu’il pleuve ! »… Provocation quand on habite en Bretagne 
mais justement, pour rendre heureux les jours pluvieux, rien de tel 
qu’une manifestation de parapluies colorés, une lumière éclatante dans 
la grisaille, pour que les gastéropodes humanisés sortent avec leurs 
coquilles rouges, bleues, vertes, que les gouttes ruissellent sur les vitres, 
que le jour s’anime d’une fête de parapluies comme un défilé de mode.

 PRoMENADE juLES REVERT

à travers la ville eN accès libre et coNtiNu

reNseigNemeNts comPlémeNtaires :  
WWW.bretagNe-terredePhotograPhes.fr 
ou SuR NoTRE PAGE FACEBook  

coNtact : dpi35@orange.fr


