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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

à TRAvERS lA vIllE EN ACCèS lIbRE ET CONTINU



  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

RENSEIgNEMENTS COMPlÉMENTAIRES :  
www.bRETAgNE-TERREdEPhOTOgRAPhES.FR 
ou sur notre paGe FaCebook  

CONTACT : dpi35@orange.fr

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 photographie… Finira-t-elle troll, elfe, fée 
ou sorcière ?

 proMenade Jules reVert


