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8ème édition
Le nouveau format du festival
du 19 octobre au 17 novembre 2019
Depuis sa création, le Festival a rencontré un
public toujours au rendez-vous. Passionnés
comme amateurs, beaucoup d’entre eux saluent cet évènement gratuit qui permet de
ralentir le flux d’informations qui inondent
chaque jour, chaque heure, nos vies.
Les premières années du Festival ont fait
émerger des appels à projets grâce auxquels
plus de 60 photoreporters ont pu produire et
nous raconter des histoires vécues aux quatre
coins du monde. L’an passé, année de transition, le Festival a proposé aux communes de
réexposer certains sujets produits depuis 2012
par Photoreporter.
2019 marque une nouvelle étape dans la continuité de l’histoire du Festival.
Désormais nommé Photo Festival Baie de
Saint-Brieuc, le Festival écrit de nouvelles
pages de son histoire en démarrant sa première par un Festival sans appel à projets, mais
doté de deux résidences en Baie de SaintBrieuc. Les expositions seront toutes présentées dans la ville centre de l’agglomération, à
savoir Saint-Brieuc, pour des questions de mobilités et de centralité. Toutefois, des actions
dans les communes sont prévues afin d’irriguer
le territoire de l’information transmise par les
photographies exposées. Cela pourra s’envisager par des conférences ou de petites œuvres
numériques.

8 sujets sélectionnés sans thématiques imposées.
Un jury qualifié, présidé par Magdalena Herrera, Directrice Photo au magazine GEO France,
sélectionne 8 photoreportages déjà produits,
mais peu ou pas montrés au public. Aucune
thématique n’est prédéfinie dans la sélection
de ces 8 sujets.
2 résidences en Baie de Saint-Brieuc.
Pour compléter la sélection, le Directeur Artistique, Ferit DUZYOL, et la Présidente du jury,
Magdalena HERRERA, ont choisi de sélectionner 2 photographes qui viendront faire une résidence de deux à trois semaines en Baie de
Saint-Brieuc et proposeront le sujet de leur
choix.

Prix du public
Eu égard à l’engouement et aux commentaires laissés chaque année dans les livres
d’or du Festival, l’équipe proposera au public de voter sur les sites d’expositions,
pour leur exposition préférée. Le lauréat
se verra remettre un prix, le samedi 26
octobre. Le public disposera donc d’une
semaine pour émettre son avis.

NOUVEAU SITE WEB
Retrouvez la programmation
du Photo Festival sur :
www.photo-festival.org
@saintbrieucphotofestival
@SaintBrieucPhotoFestival
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Éditos

Visiter, flâner, apprendre et comprendre le monde par le Festival.
Chaque automne depuis maintenant 7 années, le Festival Photoreporter en Baie
de Saint-Brieuc invite le public à découvrir le monde dans sa diversité. Au fil des
expositions photographiques, les visiteurs découvrent des sujets dont on ne
parle pas ou très peu dans les médias traditionnels. Ils prennent le temps, s’attardent sur certains clichés qui les touchent, qui les révoltent ou les fascinent. Ils
prennent le temps d’apprendre et de comprendre, quel que soit leur âge. L’éveil
des consciences passe par un nouveau rapport au temps que la photographie
permet. C’est aussi cela le service public : permettre à un large public de s’informer gratuitement ; d’accéder à la culture pour tous par la photographie, média
quasi universel.
Saint-Brieuc Armor Agglomération est fière de présenter son nouveau format
porté par Christine Métois, Vice-présidente en charge de la culture à l’agglomération et Ferit Duzyol, nouveau Directeur Artistique du Photo Festival Baie de
Saint-Brieuc. Plus qu’un évènement d’animation, le festival est un média à ciel
ouvert, gratuit et accessible à tous 7 jours sur 7, y compris aux scolaires. Nouveauté cette année : le prix du public qui permettra aux amateurs de photographies
et aux volontaires d’affirmer quelle exposition parmi les dix proposées mérite un
éclairage plus prononcé, voire un hommage soutenu.

Marie-Claire DIOURON
Présidente de Saint-Brieuc
Armor Agglomération

Bon festival à toutes et tous.

L’édition 2019 sera une année de transition pour amorcer une
nouvelle aventure culturelle sur le territoire de Saint-Brieuc
Armor Agglomération.
Nous allons bénéficier de l’appui d’un Directeur Artistique renommé, Ferit Duzyol, qui porte une vision d’un Festival plus attractif, sans rien concéder à la qualité, et partage avec les élus une ambition de donner à cet évènement une nouvelle dimension.
Pour mettre en musique le festival 2019, Ferit Duzyol s’entoure d’une équipe et
d’un jury de professionnels de la photographie et sera en constante relation avec
l’agglomération, élus, services culture et communication.
Un nouveau nom : Photo Festival Baie de Saint-Brieuc donnera une image nouvelle et dynamique et créera l’intérêt et l’appétence de la presse locale, régionale
ou nationale.
Nous attendons de cette édition, un regain d’intérêt de la population, qui sera,
pour la première fois, directement associée, en votant pour le prix du public.
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Christine MÉTOIS
Vice-Présidente Culture
à Saint-Brieuc Armor
Agglomération

Nouveau Directeur Artistique, nouvelles ambitions.
Un festival est un corps vivant. Avec l’expérience de plusieurs années, il est normal de se donner un temps de réflexion. C’est ce qui a été fait en 2018. Pour cela,
comme vous le savez, l’année dernière une « formule allégée » a été adoptée
pour la 7ème édition du Festival. La réflexion sur l’avenir du Festival pour lui donner
un second souffle a maintenant abouti.
La décision a été prise de mettre en place une nouvelle direction artistique. Je
suis chargé de cette fonction. Qui dit nouveau directeur, dit nouvelles ambitions.
Cette année, tout en respectant l’esprit du Festival et en étroite collaboration
avec l’équipe de coordination de l’Agglomération et ses bénévoles, je souhaite
apporter ce nouveau souffle et un nouveau regard sur la diversité de la production photographique existante. Nous avons pris rapidement les bonnes décisions
pour mettre le festival sur de bons rails.
Au lieu de lancer un appel à projets, nous avons pris, cette année, l’option d’inviter 10 photographes au Festival qui aura lieu du 19 octobre au 17 novembre. Parmi eux, deux photographes seront en résidence sur le territoire de Saint-Brieuc
Armor Agglomération. Je tiens d’ailleurs à adresser mes sincères remerciements à
la Ville Saint-Brieuc et l’équipe du Musée d’Art et d’Histoire pour leur aimable collaboration dans le cadre du travail de Florence Levillain sur le fonds Lucien Bailly.
A sa création le Festival avait pour vocation de contribuer à apporter des solutions pour que les photographes professionnels puissent avoir les moyens matériels de produire des reportages, de continuer de montrer le monde dans sa
diversité. Cela fait partie de l’ADN du Festival depuis ses débuts.
Cette année, nous proposons une formule ambitieuse, mais également plus
souple que les premières éditions.
Le 23 mai, un jury, constitué de professionnels de la photographie, a nommé les
huit autres photographes qui seront exposés. Ce jury de sélection est présidé
par Magdalena Herrera, directrice de la photographie au magazine GEO France
et présidente du jury de l’édition 2018 du concours World Press Photo. Cette
année, comme il se doit, nous allons payer des droits d’auteur aux photographes
exposés. Essentiellement centrés sur la ville de Saint-Brieuc, le festival irriguera,
autant que faire se peut, le grand territoire de l’agglomération par des médiations, des rencontres que l’équipe s’attache à mettre en place.
Par ailleurs, des tables rondes seront organisées pendant la durée du Festival
par Caroline Laurent Simon, grand reporter société. Pour la première fois cette
année, nous allons lancer « le Prix du Public » pour récompenser le coup de cœur
des visiteurs parmi les photographes exposés.
Enfin, souhaitant préserver l’accessibilité de la culture photographique à tous et
sensibiliser le grand public à la discipline, Photo Festival Baie de Saint-Brieuc restera toujours entièrement gratuit.
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Ferit DUZYOL
Directeur Artistique
FD+,
Directeur
Artistique
du Photo Festival Baie de
Saint-Brieuc
2019,
curateur,
consultant
en
photographie.
Urbaniste de formation, après ses
études supérieures, il est rentré à
l’agence Sipa Press. Responsable de
la Documentation, puis organisateur
d’expositions pour l’agence. Suite
à la demande de Gökşin Sipahioğlu,
Directeur, fondateur de l’agence
Sipa, grande figure du photojournalisme, il a commencé à travailler
au sein de la rédaction Sipa où il est
devenu l’un de ses proches collaborateurs. En 2017, après 26 années
d’expérience à Sipa, une nouvelle
aventure a commencé pour lui avec
la création de FD+.
Membre du Comité d’honneur de
l’Association des Amis du Musée
Albert-Kahn, Conseiller artistique
à la création des Rencontres photographiques de l’Association en
novembre 2017, chargé de la scénographie du « Festival Les femmes
s’exposent » lancé en juin 2018, à
Houlgate, en Normandie.
En novembre 2018, il a présidé le
jury des Prix Varenne de la photo.
En mai 2019, il a été nommé Directeur Artistique du Photo Festival
Baie de Saint-Brieuc.

Le jury de sélection

La Présidente du jury de sélection : Magdalena HERRERA
Directrice de la photographie au magazine GEO France et présidente du jury de
l’édition 2018 du concours World Press Photo.
Française née à La Havane. Elle est actuellement directrice de la photographie
au magazine GEO France. Avant GEO, Magdalena a travaillé en tant que directrice artistique et cheffe de la photographie chez National Geographic France,
depuis le lancement de l’édition française en 1999. Domiciliée à Paris, Magdalena
a bénéficié d’une formation académique en histoire de l’art et de l’esthétique,
titulaire d’un diplôme spécialisé à la Sorbonne, avant de commencer sa carrière
comme photographe et graphiste. Enseignante, elle est tutrice et jury lors de
nombreux séminaires de photographie organisés par la World Press Foundation
dans le monde entier. Elle est tutrice à la Noorderlicht Masterclass de Groningen.
Tutrice, elle anime des ateliers de photojournalisme à la Jamia Millia Islamia de
New Delhi en Inde. Membre du jury dans de nombreux concours internationaux.
La présidente du jury de sélection participe au pré-choix des photographes (avec
le Directeur Artistique). Elle organise le Jury de sélection.
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Les membres du jury

Estelle VERET
Directrice du développement
de l’image & Directrice
du développement des
partenariats, EMEA (Europe,
Moyen-Orient, Afrique) chez
Reuters.

Florence AT
Vice-Présidente de
l’Association Freelens (RUP),
Photographe, auteure de
livres photo, formatrice de
photographie.

Éric KARSENTY
Rédacteur en chef
de Fisheye magazine

Marc SIMON
Consultant, ancien
Directeur photo de VSD,
chargé de l’enseignement
photographique au conseil
d’administration des
Promenades Photographiques
de Vendôme et Président du
Prix Mark Grosset.

François SIEGEL
Coéditeur et Directeur
de la Rédaction
We Demain.
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SABINE WEISS

SABINEWEISSPHOTOGRAPHE.COM

©Patrice Delatouche

La Bretagne des années 50 - Les amoureux
MAISON DE L’AGGLOMÉRATION
Sabine Weiss s’est rendue en Bretagne à plusieurs reprises dans les années 50.
Pour son plaisir, mais aussi pour le magazine Vogue qui l’avait envoyée en reportage photographier un mariage breton traditionnel. Aujourd’hui, le Festival a décidé de rendre hommage à cette grande photographe qui, à travers son objectif,
nous entraîne dans cette magnifique découverte de notre Bretagne des Années
50. De l’habillage de la mariée en toute intimité au défilé des nouveaux époux
avec famille et invités sur fond de cornemuses en pleine nature, ces photographies dormaient jusqu’alors dans des boîtes.
Ce travail peu connu qui a été tiré et exposé pour la première fois pendant le
festival Dol-de Bretagne Terre de photographes nous donne l’occasion de plonger
dans ces quelques moments uniques du passé mêlant scènes de rue, brodeurs
et brodeuses, lavandières ou peintre du dimanche.
Cette année le Photo Festival Baie de Saint-Brieuc présentera simultanément
une série de photographies sur les amoureux, photos émouvantes et intemporelles, sujet favori des photographes humanistes dont elle est aujourd’hui la dernière représentante. Elle a là aussi su capter l’émotion de ces baisers, de ces
regards grâce à sa tendre et inlassable curiosité.
« Je photographie pour conserver l’éphémère, fixer le hasard, garder en image ce qui
va disparaître, gestes, attitudes, objets, qui sont les témoignages de notre passage.
L’appareil les ramasse, les fige, au moment même où ils disparaissent ... »
Sabine Weiss

Photographe d’origine suisse, née Weber le 23 juillet 1924 à Saint-Gingolph,
Sabine Weiss obtient son diplôme de
photographie en 1945 et ouvre son
propre atelier à Genève. En 1946, elle
s’installe définitivement à Paris où elle
devient l’assistante du photographe
de mode Willy Maywald. En 1950,
elle épouse l’artiste américain Hugh
Weiss. Ensemble, ils fréquentent le
milieu de l’art, rencontrent Cocteau,
Utrillo, Rouault. Ils se lient d’amitié avec
Jacques-Henri Lartigue.
Chez Vogue, Robert Doisneau découvre ses photographies et lui propose d’entrer à l’Agence Rapho dont
il fait partie en 1952. Elle travaille pour
de nombreuses agences de publicité et
pour des revues importantes comme
Match, Life, Time, Newsweek... On l’associe à cette lignée de photographes dits
« humanistes » qui font l’histoire des
années 50-60.
En marge de ses travaux commandés,
elle a toujours fait des photos pour
« elle-même ». Avec le temps, elle se
consacre presque exclusivement au
reportage noir et blanc qui lui permet
d’exprimer à travers ses voyages avec
« plus de calme et de simplicité » cette
rencontre de l’homme et de son univers.

À voir : Film de Stéphanie Grosjean : Sabine Weiss, mon métier de photographe,
Nov. 2014 diffusé à l’occasion du salon de
la Photo.
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CAMILLE GHARBI
Preuves d’amour
MAISON DE L’AGGLOMÉRATION
« Preuves d’amour » questionne la violence domestique à travers son expression
la plus extrême : l’homicide conjugal.
Avec ce travail, la photographe Camille Gharbi dévoile le côté sériel et trivial des
féminicides, en exposant une série de photos d’objets qui ont servi à tuer des
femmes. Une plongée glaçante au cœur d’une violence systémique à découvrir.
En France, une femme est tuée tous les trois jours par son compagnon ou
ex-compagnon.
Ces drames conjugaux ponctuent les rubriques Faits Divers des journaux avec
une constance qui flirte avec la banalité. Des histoires qui se répètent, donnant
l’impression que la violence conjugale est un phénomène endémique.
Certains détails glaçants polarisent parfois particulièrement l’attention des médias, et la nôtre par la même occasion : « Et soudain, “l’adorable papy” tue sa
femme de 90 ans à coups de casserole » *.
Par le biais de l’objet, la violence de l’acte prend toute sa dimension. Les meurtres
de femmes dans un cadre conjugal ne sont pas des cas isolés. L’analyse des articles de presse relatant les 253 féminicides qui ont eu lieu en 2016 et 2017 en
France montre qu’il s’agit d’un phénomène de société qui touche des couples de
tous âges, toutes professions.
La récurrence de ces crimes est trop forte pour être fortuite.
Elle révèle au contraire une violence générée dont il est temps de prendre toute
la mesure.
*Le Parisien publié le 02/03/2017
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WWW.CAMILLEGHARBI.COM

Photographe et architecte de formation née en 1984, Camille Gharbi évolue principalement dans les domaines
de la photographie d’architecture et du
portrait. En parallèle de son travail de
commande, elle développe des projets
personnels sur des thématiques qui lui
tiennent à cœur, notamment la problématique des migrations, la question de
l’habitat, le respect des droits humains.
Sa démarche photographique est fondée sur une approche documentaire
qui cherche à interroger l’état du monde
en jouant avec la distance et l’esthétique pour convoquer l’empathie et le
sensible. Il s’agit d’une photographie
d’engagement qui tente de s’inscrire
dans l’histoire de la photographie documentaire et sociale tout en cherchant à
renouveler les approches classiques du
photoreportage, afin de questionner la
place et le statut de l’image dans notre
société.
Certains de ses travaux ont été programmés lors d’expositions et de
festivals de photographie tels que les
« Boutographies 2018 » à Montpellier,
le festival « PHOTO IS:RAEL 2018 »
à Tel-Aviv, l’exposition Lens Culture
Emerging Talent Award 2018, à NewYork, le festival Circulations 2019 au
104 à Paris, la « Nuit des Images 2019 »
au Musée de l’Elysée à Lausanne ou
encore la « Nuit de l’Année 2019 » aux
Rencontres d’Arles.

LUCIE PASTUREAU
Luminescences
MAISON DE L’AGGLOMÉRATION
« Luminescences » est une recherche, menée comme à l’aveuglette, autour de
l’adolescence et de l’individualité. Nous ne sommes pas ici dans un lieu ordinaire,
mais dans un accueil médical pour adolescent. Mais ce n’est pas du soin qu’il s’agit
ici, ni de maladies, mais bien plus du développement des corps, du déroulement
du temps dans ce huis-clos qui vient se frotter à cet autre temps qu’est celui de
l’adolescence. Observer comment ce corps éprouve cette temporalité : accueillir
ou non l’ennui, marquer ce temps ou bien s’en abstraire, le corps que l’on retient
encore dans l’enfance, la féminité que l’on découvre...
L’adolescence comme une luminescence, un moment surnaturel puisque ouvert
à tous les possibles. Passer du positif au négatif comme on irait voir ce qui se
trame sous la peau. Ou bien faire comme ces enfants qui s’amusent à retourner
l’image (le verso) en pensant qu’on pourrait y trouver le dos d’un personnage qui
est photographié de face.

Projet réalisé en 2017 dans le cadre d’une résidence culture Santé, avec les patients
et soignants de l’Unité de santé de l’adolescent de l’Hôpital Saint Vincent de Paul à
Lille ; en partenariat avec l’ARS et la DRAC Hauts-de-France.
Le diaporama sonore a été montré une première fois à Arles (dans le off) à l’exposition collective Supernatural organisée par Hans Lucas. La première partie du projet a été exposée (dos bleu et tirages) au festival Circulation(s) en 2018.
Après avoir reçu le prix Fujifilm / Circulation(s) avec ce projet, Lucie Pastureau retourne en 2018/2019 à la rencontre de nouveaux adolescents dans le même service
et y fait de nouvelles photographies qui viennent enrichir la première série et dont
une partie est exposée du 16 avril au 11 mai 2019, à la Fisheye Gallery à Paris.
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LUCIEPASTUREAU.COM

Lucie Pastureau est née en 1982. Elle
vit à Lille et travaille à Lille, Paris et ailleurs.
Après des études à l’Institut d’Arts Visuels d’Orléans en section communication, Lucie Pastureau intègre l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de la ville de Paris (ENSAD) en
section photographie. Diplômée avec
les félicitations du Jury en 2008, elle
crée la même année, avec ses acolytes
Lionel Pralus et Hortense Vinet, le collectif Faux Amis.
Elle travaille autour de l’imagerie familiale, des petites choses de l’ordinaire,
dans une intention de tracer une cartographie intimiste d’un territoire, d’un
groupe ou bien d’un individu. Elle développe aussi ses recherches sur la photographie et le texte au sein du collectif
Faux Amis en diversifiant les supports :
vidéo, installation, édition. Elle alterne
résidences d’artistes, expositions/
projections en festival, enseignement,
projets corporate, presse. En 2012, elle
intègre l’agence Hans Lucas et travaille
régulièrement pour la presse dans le
Nord, en collaborant principalement
avec Le Monde et Libération.

MATT STUART
WWW.MATTSTUART.COM

All That Life Can Afford
CHAPELLE LAMENNAIS
« All That Life Can Afford » rassemble quelques-unes des milliers de photographies que le photographe anglais Matt Stuart a prises dans les rues de Londres
au cours des vingt dernières années. Les images montrent principalement des
gens dans leur vie quotidienne, en chemin vers leur travail, faisant des courses
ou en voyage.
« J’aime photographier les personnes au naturel, quand elles ne sont pas en repré-

sentation et n’ont pas conscience d’être observées. C’est là qu’elles sont le plus désinhibées, détendues et vraies. À l’inverse, je me rends bien compte que de nos jours
les gens sont tout le temps en représentation : dans les émissions de télé-réalité, sur
Facebook, dans les médias. Les occasions sont rares d’observer les gens sans qu’ils
ressentent le besoin de se mettre en scène. C’est le cas dans la rue. J’aime aussi capturer le comique, l’absurde, ou les coïncidences troublantes que je vois. Elles exigent
un énorme effort de concentration de ma part, mais également de la part du spectateur : je crée des sortes de tests d’acuité visuelle, que j’espère que les gens apprécient
de décoder. Mon équipement se compose d’un petit appareil photo Leica à mise au
point télémétrique et d’une paire de chaussures confortables. Je marche parfois plus
de vingt kilomètres par jour en faisant des photos que je vais presque toutes supprimer en voyant le résultat. Mais je me réconforte en pensant que je suis les traces
de mes héros, Henri Cartier-Bresson, Garry Winogrand et Martin Parr, qui sont mes
sources d’inspiration. »
Les images de Matt Stuart/MAPS ont été exposées à Corbeil-Essonnes dans le cadre
du festival L’Œil urbain, du 6 avril au 19 mai 2019.
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Né en 1974, Matt Stuart a été élevé
dans la banlieue verdoyante de Harrow, au Nord- Ouest de Londres. À 11
ans, il a été appelé pour jouer un solo
de trompette devant la Reine mère.
La réaction de Sa Majesté n’a malheureusement pas été enregistrée.
Un peu plus tard, en 1986, Matt découvre le skateboard après avoir regardé « Retour vers le futur ». Le
skateboard a occupé chacun de ses
instants jusqu’en 1994, date à laquelle
il détourna le regard de l’half-pipe pour
se rendre compte que les filles étaient
devenues beaucoup plus intéressantes.
Il a aussi connu une brève histoire d’amour avec le Kung Fu.
Conscient que son fils ne serait
pas le prochain Bruce Lee, le père
de Max l’a orienté vers la photographie
grâce aux livres de Robert Frank et
d’Henri Cartier-Bresson.
Depuis lors, la photographie est devenue la grande passion de Matt bien
qu’il soit encore assez intéressé par les
planches à roulettes et les filles (mais
heureusement pas par le Kung Fu).

AGNÈS PATAUX
WWW.AGNESPATAUX.COM

© Milan Szypura

DONSO et SOMA - Afrique de l’Ouest
JARDIN D’HIVER
Le travail noir et blanc d’Agnès Pataux nous emmène à la rencontre d’une dizaine
d’ethnies différentes au Burkina Faso, Bénin, Guinée et au Mali. Le donso est littéralement celui qui rentre à la maison après un long séjour en brousse. En effet, de
par sa nature de chasseur, il arpente inlassablement la brousse à la recherche de
gibier. La société des donsow, donso tòn, est une confrérie initiatique fondée sur
la fraternité universelle, l’amour du prochain, la droiture morale et spirituelle, le
respect dû à son semblable, la protection assurée aux uns et aux autres, y compris
à l’étranger. Dès le 13ème siècle, la Charte du Mandé en formula la philosophie, préfigurant ainsi les déclarations des droits de l’homme et l’abolition de l’esclavage.
Soma désigne les guérisseurs. La première rencontre avec les objets communément appelés « fétiches » provoque de nombreuses émotions. Le tradipraticien
entretient une relation singulière avec l’objet-fétiche dont il est propriétaire. Il est
le plus souvent devin, thérapeute, herboriste, initié à une société secrète.
Le pays Dogon au Mali est remarquable. Falaises, visages, plateaux, rides, corps,
failles, écorces des baobabs, peaux, architectures… Agnès Pataux a su révéler sans
les trahir ces paysages majestueux et ces êtres dignes et, par nécessité, obstinés.
Rendre hommage, selon la devise du peuple Dogon sur l’autel de leurs ancêtres
citées par Geneviève Calame-Griaule, à ces « équilibreurs de degrés ».

Agnès Pataux, photographe auteur indépendante née en 1957, vit à Paris. Elle
s’intéresse à la photographie dès 1978.
C’est en 1983, après avoir rencontré
Seymour Jacobs et fait le choix d’utiliser
un appareil moyen format 6x6, qu’elle
devient photographe, exclusivement
en noir et blanc argentique. D’abord
paysagiste sur la Côte Normande, portraitiste des effigies sculptées dans les
cimetières en Frane et en Italie, elle
passe 11 ans en Irlande (« Irlande, au rivage de l’Europe » aux Editions 5 Continents). Elle poursuivra en 2005 par des
portraits de célibataires en milieu rural
en France. (La monographie « Célibataires » éditions Flammarion, 2013).
Agnès Pataux s’intéresse à l’Afrique depuis sa première visite en 1998 chez
le peuple Dogon. « Dogon, gens de la
falaise » (Editions 5 Continents, 2004)
- « Dogon » (Editions Gourcuff-Gradenigo, 2011). Depuis 2002, elle poursuit
un travail sur la confrérie des chasseurs (Donso) et sur les ritualistes et
leurs objets de culte au Burkina Faso, au
Bénin, au Mali puis en Guinée. « Cœur
blanc, ventre blanc, fétiches et féticheurs » (2011).
Lauréate du prix « Nature et Découverte » en 2003, finaliste du « Prix
Femme Artiste des Amis du National Museum of Women in the Arts »
de Washington en 2007, finaliste de
l’édition 2017/2018 de la «Bourse
des Amis du Musée Albert-Kahn». En
2018, Agnès Pataux met en scène les
constantes formelles et subjectives qui
s’imposent comme une évidence au
travers des différentes thématiques en
présentant l’ensemble du corpus photographique dans une exposition qu’elle
intitule « Aller, être et dire » au Centre
Culturel Nicolas-Pomel – Issoire (Puy de
Dôme). Plus récemment, elle a participé à l’exposition « Regarder le corps des
femmes » organisée par Immix galerie
à Paris en avril - mai 2019.
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PASCAL MAITRE
PASCALMAITRE.FR

©mark-thiessen

Seulement Humain
CARRÉ ROSENGART
Pascal Maitre, photographe français, père forgeron berrichon, oncle soldat américain. Le premier lui donne le goût du travail bien fait, le second lui offre un Rolleiflex 4×4. En 1977, alors qu’il étudie pour devenir psychologue au service du monde
ouvrier, il fait sa première exposition à Châteauroux sur les « manouches » du coin.
Paru deux ans plus tôt, le livre de Josef Koudelka, « Gitans, la fin du voyage », l’a
subjugué, se souvient-il encore. Il avoue deux autres maîtres : Henri Cartier-Bresson,
pour son « art de la composition et de l’instant décisif », et William Albert Allard,
pour « son génie de la couleur ».
Quelque part, ce sont quarante ans du monde que Pascal Maitre nous donne à
voir avec cette exposition rétrospective. La première de cette carrière entièrement
dédiée au photoreportage. Quarante ans de guerres, conflits, difficultés, espoirs,
constructions. C’est un homme qui a vu le monde. Qui a pris le temps de le montrer,
de suivre ses lignes conflictuelles, ses bâtisseurs et tout autant destructeurs.
Marqué par la lecture de « L’Usage du monde » de Bouvier et celle des romans de
Joseph Conrad, Pascal Maitre guidé par un certain goût de l’aventure et un sens du
terrain indéniable ne cesse de parcourir cette terre peuplée de « seulement humains ». Avec tout ce que cela comporte de faiblesse et de force. Quarante ans,
cela veut dire l’Afghanistan, les combats des moudjahidine contre les Soviétiques.
Et puis, Massoud, que Pascal Maitre rencontre plusieurs fois. Cela veut dire l’Iran, et
l’exaltation des martyrs. La Sibérie, terre d’extrêmes, et le souvenir des prisonniers
du goulag. Il y a la Colombie et ses guérillas en jungle hostile. Et l’Afrique, continent
d’adoption de Pascal Maitre. L’immense Congo-Zaïre, la Somalie « entre tragédie et
espoir », l’Afrique des Grands Lacs, terre blessée et mutique, le Sahel « une bombe
à retardement », Madagascar « ce monde à part ».
De toutes ces années passées à travailler en Afrique, il dessine un nouveau portrait :
celui de l’Afrique subsaharienne qui vit pratiquement privée d’électricité quand elle
en a toutes les ressources possibles. « Quand l’Afrique s’éclairera » : portrait d’un territoire plongé dans le noir à la tombée de la nuit et ses conséquences sur la sécurité,
l’éducation, la santé, l’économie…
Quarante ans du monde qu’il ne faut pas oublier, qu’il faut connaître car c’est pour
beaucoup aussi ce qui fait notre monde aujourd’hui. Celui que nous avons fait, laissé
faire et continuons de dessiner. Eux et nous, « seulement humains ».

1.
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2.
3.

1. Colombie, 1991
2. Nigéria, 2014
3. République Démocratique
du Congo, 2012

Pascal Maitre est né en 1955 à Buzançais (Indre). Après des études de
psychologie, il commence sa carrière
de photojournaliste en 1979, dans le
groupe Jeune Afrique. À partir de 1984,
il rejoint le staff de l’agence Gamma.
En 1989, il cofonde l’agence Odyssey
Images. Il a ensuite été membre de
l’agence Cosmos de 1994 jusqu’à sa
fermeture en 2018. Il est actuellement
représenté par l’agence MYOP.
Il travaille avec de prestigieuses publications internationales : Geo, Paris Match,
Le Figaro Magazine, L’Express, ELLE en
France, Geo et Stern en Allemagne, ou
encore National Geographic aux ÉtatsUnis. A travers plus d’une quarantaine
de pays, il aborde les différents aspects
de l’Afrique : les hommes et leur mode
de vie, la politique et les conflits, les traditions. Si l’Afrique demeure son terrain
de prédilection, Pascal Maitre a également réalisé plusieurs photoreportages
dans d’autres régions du monde, notamment au Proche-Orient, en Amérique latine et en Sibérie. Depuis 1985,
il couvre l’Afghanistan : les moudjahidine contre les Soviétiques, Kaboul en
1992, Bamiyan et les Bouddahs géants
en 1996, le commandant Massoud en
1998.

De nombreuses distinctions dont :
2018 - Photography Award of the
Business London School, pour
« Quand l’Afrique s’éclairera ».
2016 - Prix AFD/Polka Magazine
pour « Quand l’Afrique s’éclairera ».
2015 - Visa d’or d’honneur du
Figaro Magazine au festival de
photojournalisme Visa pour l’Image Perpignan pour l’ensemble de sa carrière.
2013-PrixInternationalPlanèteAlbertKahn

La plus grand partie des photos qui
seront exposées au Photo Festival ont
été publiées dans le livre qui a été édité
à l’occasion de l’exposition rétrospective
« Seulement humains » à la Grande
Arche du photojournalisme du 7 juillet
au 11 octobre 2018.

CYRIL ABAD

WWW.CYRILABAD.COM

IN GOD WE TRUST, voyage au cœur des
excentricités de la foi
CARRÉ ROSENGART
Cyril Abad nous propose une exploration de la société américaine au travers du
prisme religieux. Il s’intéresse à la manière dont l’offre religieuse (exclusivement
d’obédience protestante : plus de 70 % des croyants américains) se réinvente en
suivant les évolutions du libéralisme et cible avec acuité les différents segments
de la société américaine par l’usage de stratégies empruntées aux techniques de
conquête de marchés, en vue d’optimiser le processus d’évangélisation. Chaque
individu se définit par son appartenance à un groupe de plus en plus restreint,
cible commerciale pour les entreprises comme pour les églises qui redoublent
d’originalité et d’inventivité pour leur proposer de nouvelles offres.
La crise globale de 1998 a accéléré le processus de morcellement. Le
télévangélisme s’adressant aux masses des grandes obédiences trouve alors ses
limites et les églises doivent se réinventer. Dans leur volonté d’expansion prosélyte, les églises obéissent aux mêmes règles que les multinationales toujours en
quête de nouveaux marchés.
En balayant l’ensemble des grands chantiers (entertainment, nouvelles technologies, athéisme, immigration, LGBTQ, contrôle des armes, éducation, tribus,
groupes d’affinité sociale et ethniques, accessibilité, tourisme etc.) Cyril Abad a
pu identifier un certain nombre de groupes ou niches aux spécificités originales
et ciblés par les églises. Ces groupes sont de véritables indicateurs de l’évolution
sociale, qui reste persuadé que c’est à la marge qu’on trouve les ébauches des
grandes évolutions.
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Photographe indépendant depuis
une dizaine d’années, Cyril Abad est
adepte d’une approche frontale, simple
et directe. Il cherche à capter le moment précis où les choses basculent,
tombent, prennent un tour plus singulier.
Son travail sur le Brexit ou l’exercice religieux aux États-Unis offre
une vision dissonante et décalée
de nos sociétés contemporaines.
Cette exploration minutieuse – fruit
d’un long travail de préparation et d’un
soin attentif aux détails – échappe à
l’actualité immédiate. Ses reportages
ont été publiés entre autres dans la revue 6Mois, National Geographic France,
Le Figaro, L’Obs, le Stern, La Croix, La Vie,
ou encore D la Repubblica.
Lauréat MAP 2013, lauréat Regards
doubles 2015, Coup de cœur VISA
pour l’Image 2016, lauréat du Prix Mentor 2017 et du Miami Street Photography Festival 2017.
Il a été exposé aux rencontres photographiques de Vendôme en 2016, à la
Scam en 2018, au festival de l’Oeil urbain en 2019, son travail de photo de
rue à Miami et Milan en 2018.

ÉRIC PILLOT
WWW.ERICPILLOT.COM

In situ - l’animal
CARRÉ ROSENGART
Depuis plusieurs années, Éric Pillot photographie l’animal, l’animal sauvage, dont
certaines espèces ne survivront sans doute bientôt plus que dans des zoos. Il a
commencé sa série « in Situ » en Europe et a élargi ce travail dans une autre culture
et d’autres espaces, ceux des États-Unis.

Éric Pillot est lauréat 2012 du Prix HSBC
pour la Photographie et Lauréat 2014
du Prix de Photographie Marc Ladreit
de Lacharrière décerné par l’Académie
des Beaux-arts.

« L’architecture et les décors des zoos sont intéressants à photographier car ils
sont riches d’influences et empreints de la culture visuelle et artistique, populaire
et savante, de leur pays. Ils ont beaucoup changé depuis l’apparition des premiers
parcs et continuent d’évoluer : les barreaux sont devenus rares, afin de privilégier une vue directe des animaux, et les formes et les couleurs des installations
évoquent souvent les contrées d’origine des espèces qu’elles abritent. L’animal me
fascine comme un être étrange, beau et singulier. À travers mes images, j’essaie de
le représenter dans toute sa beauté, et, d’une certaine façon, de me rapprocher de
lui. Je pense aussi que l’animal est très présent dans l’esprit des hommes, et ceci
dès leur plus tendre enfance. Les couleurs et l’architecture de leurs enclos m’aident
à faire appel à l’imaginaire et dans mes images (qui ne font l’objet d’aucune manipulation ou retouche numérique), les bêtes me paraissent pouvoir représenter
quelque chose de l’animal en nous, dans toute sa diversité : celui que nous pouvons
caresser, choyer, craindre… celui des contes, des mythes, et des livres pour enfants.
Enfin, mon travail est aussi une métaphore. Je m’efforce d’isoler l’animal dans mes
images (alors qu’il vit rarement seul dans les zoos) afin de favoriser une rencontre,
une rencontre avec l’Autre : un Autre que j’essaie de représenter avec noblesse et
une certaine proximité, un Autre dont nous devons prendre soin, un Autre que je
regarde, mais que je laisse aussi me regarder. »

Il découvre la photographie après avoir
suivi des études scientifiques (École
Polytechnique, agrégation de Mathématiques). Il effectue depuis quelques
années un travail centré sur les rapports
homme-nature. Plusieurs de ses séries
ont été consacrées à l’animal, qu’il a
photographié de façon poétique dans
les installations de nombreux zoos
d’Europe et des États-Unis, d’abord en
noir et blanc, puis en couleur avec la
série « In situ », qui se poursuit encore.
Il s’intéresse également au paysage, notamment avec sa série « Horizons ».
Ses photographies ont été présentées
depuis 2008 dans plus de 80 expositions personnelles et collectives, en Europe, en Asie, aux États-Unis et en Australie. Il a publié trois monographies :
« In situ » aux éditions Actes Sud en
2012, « In situ 2 » aux éditions La Pionnière en 2015 et « Horizons » en 2017
(texte d’Amina Danton). Un hors-série
de la Revue des deux Mondes a également été consacré à sa série « In situ
– États-Unis » et sa prochaine monographie, « Parois » sera publiée en octobre 2019, avec une préface de Michel
Pastoureau.
Éric Pillot est représenté depuis 2011
par la galerie Dumonteil, implantée à
Paris, Shanghai et New-York, qui présente très régulièrement son travail
dans de grands salons internationaux,
et également depuis 2015 par William
Mora Galleries, à Melbourne. Éric Pillot
est né en 1968 et vit à Paris.
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PHOTOGRAPHE EN RÉSIDENCE

VIANNEY LE CAER
WWW.VLECAER.COM
© Emmanuelle Le Caer

Sur la plage
Agglomération de Saint-Brieuc
CARRÉ ROSENGART
Originaire de Saint-Brieuc, où il a résidé jusqu’en 2007, le photographe Vianney
Le Caer, aujourd’hui basé à Londres, a arpenté les plages de la baie cet été, en
résidence pour Photo Festival à Saint-Brieuc.

Vianney Le Caer, photographe indépendant, est un enfant de Saint-Brieuc.
Il est né en 1987 à Rennes, mais il a
vécu jusqu’à 2007 à Saint-Brieuc où
sa famille continue à vivre. Depuis il
est basé à Londres, au Royaume-Uni.
Ses travaux s’étendent du reportage au
Moyen-Orient à la photographie documentaire aux quatre coins du monde,
en passant par la photographie commerciale et de célébrités à Londres.

Vianney pose un regard singulier sur les plages du territoire qu’il a fréquenté
dans sa jeunesse et où se mêlent pour quelques semaines d’été vacanciers et
résidents. En passant outre les canons classiques de la pratique photo-journalistique, Vianney privilégie la composition à la narration laissant libre-court à la
sensibilité de chaque spectateur. Loin de chercher à mettre en place une histoire
ou de rapporter un fait d’actualité, Vianney photographie la vie quotidienne avec
simplicité et bienveillance.

Après un parcours en droit et sciences
politiques, Vianney obtient un Master en photojournalisme au London
College of Communication puis travaille dans des situations de conflit.
Son portfolio comprend des récits de
la révolution ukrainienne ou encore des
retombées des conflits irakien et syrien. Il est également l’auteur de la série
« Les Bronzeurs de Beyrouth » primé
en catégorie reportage au Pride Photo
Award en 2016 exposée à Amsterdam,
Paris et Split.

Vianney continue ici avec succès sa démarche d’appliquer ce regard particulier
et intime comme à l’occasion de ses pérégrinations, notamment au Maroc, au
Japon aux USA et plus récemment en Iran. Il est par ailleurs l’auteur de la série
‘Les Bronzeurs de Beyrouth’ ayant bénéficié d’un succès notable auprès du public
et de la presse en France et en Europe.

Vianney collabore avec les agences
Associated Press et Shutterstock au
Royaume-Uni ainsi que Sipa Press en
France. Il coopére également avec diverses ONG telles Peace One Day ou
Artists for Peace and Justice et réalise
une campagne en ligne pour le créateur
de mode Roland Mouret.
Ses travaux ont été publiés dans diverses publications telles que The
Guardian, Paris-Match, Vice, The Sunday Times, National Geographic ou encore Le Monde.
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1-Plérin Les Rosaires, 22 Juillet 2019 © Vianney Le Caer
2-Saint-Quay-Portrieux, 21 Juillet 2019 © Vianney Le Caer
3-Saint-Quay-Portrieux, 25 Juillet 2019.© Vianney Le Caer
4-Morieux ,24 Juillet 2019 © Vianney Le Caer
5-Binic 20 Juillet 2019 © Vianney Le Caer
6-Saint-Quay-Portrieux 26 Juillet 2019 © Vianney Le Caer

PHOTOGRAPHE EN RÉSIDENCE

FLORENCE LEVILLAIN
WWW.FLORENCE-LEVILLAIN.COM

Sur les pas de nos pairs
Hommage à Lucien Bailly
CHAPELLE LAMENNAIS
En résidence à Saint-Brieuc, en juillet 2019, Florence Levillain a suivi son idée
originale d’explorer et de découvrir le fonds photographique du Briochin Lucien
Bailly (1881-1975) conservé au Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc. *
En étudiant l’immensité de ce fonds de grande qualité avec enchantement,
Florence Levillain comprend que la plupart des sujets qui l’intéressent et qu’elle
souhaitait produire pendant sa résidence ont été déjà traités par lui. Alors il
lui est apparu évident de partir sur ses traces. Telle une disciple elle décide de
rechercher les mêmes typologies de personnes comme point d’entrée sur toute
l’agglomération mais souhaite mêler son propre témoignage et son écriture
photographique à celle de Lucien Bailly.
Naitra de ce partage, une vingtaine de portraits comme hors du temps, qui
rendent hommage à des habitants de l’agglomération, passionnés qui transmettent leur attachement au territoire et leur sens des valeurs. Le résultat du
travail de Florence Levillain mêle ses couleurs vives, en situations contemporaines à l’écriture classique, posée et très en lumière inspirée de Lucien Bailly.
* Légué par la famille du photographe au Musée d’art et d’histoire de SaintBrieuc, le fonds est composé de 8000 à 10000 pièces, principalement des
prises de vues, négatifs souples, tirages et plaques de verre sauvées de l’oubli et
témoignant de la vie quotidienne sur l’ensemble du territoire. Un long travail de
sauvegarde, de numérisation, d’indexation a commencé fin 2016. Aujourd’hui,
plus de 5000 images ont déjà été nettoyées et scannées par les membres de la
société des Amis du Musée sous la houlette de sa directrice, Élisabeth Renault et
Nicolas Poulain, chargé des collections au Musée.
Exposition en partenariat avec Fujifilm, Florence Levillain, Ambassadrice du
papier Fuji a opté pour une impression en FUJI PAPIER FINE ART RAG 300g
Remerciements : Élisabeth Renault et tous les modèles qui ont donné de leur temps et qui
ont été d’une patience exemplaire. Franck Portelance, Responsable Relations Extérieures,
FUJIFILM France.
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1-Valentin, jeune joueur de Tambours, médaillé du festival du tambours de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc - Juillet
2019 ©Florence Levillain
2-© Lucien Bailly
3-Le curé de la paroisse de Saint-Brieuc dans la cathédrale de Saint-Brieuc -Juillet 2019.©Florence Levillain
4-© Lucien Bailly
5-Aurélie, professeur de couture. Saint-Brieuc - Juillet
2019.©Florence Levillain
6-© Lucien Bailly
7-Daniel, de l’association les amis du Musée en train de
scanner une plaque de verre de Lucien Bailly au Musée
des arts et d’histoire de Saint-Brieuc - Juillet 2019
8-© Lucien Bailly

La photographe Florence Levillain explore des territoires variés allant du
monde de l’entreprise aux rues des
banlieues. Suite au prix Kodak en 1999
pour son reportage sur les femmes à
Rungis, elle débute sa série « Planète
Mars au bout de votre rue ».
De 2009 à 2012, elle réalise « Parce
qu’ils le valent bien », portraits sur les
rituels de beauté, projetés aux Rencontres d’Arles en 2012. Dans la foulée,
L’Oréal luxe lui confie une carte blanche
sur l’univers de la socio-esthétique.
En 2014, elle expose à la MEP et au
Salon de la photo lors d’une exposition
hommage à Sabine Weiss.
L’exposition « Bains publics » est programmée pour la première fois dans
le cadre du Mois de la photo du Grand
Paris 2017.
Le premier festival « Les femmes s’exposent » lui confie une résidence sur
les habitants de Houlgate en 2018. La
même année, elle réalise une série de
portraits au sein de l’association Mains
libres qui gère une bagagerie pour les
sans domicile.
Florence Levillain est membre de
l’agence Signatures, maison de photographes.

Projet mené avec l’aimable collaboration du le Musée d’Art et d’Histoire de
Saint-Brieuc.

L’ancrage territorial

Les méditations
En milieu scolaire

En parallèle des expositions issues de la sélection du Festival, plusieurs actions
ont été mises en place en Baie de Saint-Brieuc autour de la photographie. Si le
Festival propose de découvrir l’excellence de la photographie, sa direction s’est
fortement mobilisée pour compléter la programmation par un dispositif mettant en lumière des productions régionales au travers d’appels à projets ainsi que
par des actions ludiques et éducatives auprès des scolaires et du grand public.
Le Festival souhaite accompagner la jeune génération vers les outils de la photographie et du photoreportage. Pour ce faire, une collaboration efficace s’est
instaurée avec l’Inspection Académique et la Direction Sports, Culture et Grands
Évènements de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Ainsi, des médiations animées par des professionnels sont proposées aux établissements scolaires du
territoire (écoles élémentaires, collèges et lycées). L’objectif de cette collaboration est d’apporter aux enseignants un support éducatif inédit afin d’aider les
élèves à lire et décrypter les photographies, à prendre du recul par rapport au flot
d’images auquel ils sont confrontés, à fournir une entrée en matière intéressante
pour aborder la presse et les médias dans le cadre du cursus éducatif.

Visites guidées tout public

Afin d’apporter un complément d’informations aux expositions légendées du
Festival, des visites guidées pilotées par des médiateurs formés aux 10 sujets
sont proposées au public les mercredis et samedis matins et après-midis.
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L’ancrage territorial

Zoom sur un territoire
Cette action invite les élèves, accompagnés par leurs enseignants à produire un
photoreportage portant sur une problématique en lien avec leur environnement.
Elle se réalise en partenariat avec le CLEMI (Centre pour l’Éducation, aux Médias
et à l’Information) – Académie de Rennes et l’association Le Off. Depuis 2016,
Saint-Brieuc Armor Agglomération finance également des interventions du
photographe professionnel, Rodolphe Marics, dans les classes engagées. Cette
année, 8 classes issues de 7 établissements du département ont été retenues et
ont envoyé leurs reportages photographiques en janvier 2019. Un jury s’est réuni
le 22 mai pour choisir les reportages qui seront exposés sur les grilles du collège
Le Braz, rue du 71ème RI à Saint-Brieuc, lors de l’édition de Photo Festival 2019.

Contacts :
		

Jérome GOURDAIS - jerome.gourdais@sbaa.fr
Aurélie ÉTIENNE - aurelie.etienne@sbaa.fr

Évènementiels dans les communes
L’an passé, eu égard à l’engouement des communes pour accueillir des expositions, l’équipe du Festival proposera aux maires et aux équipes des centres culturels ou des médiathèques municipales : des médiations, conférences, films, etc…
en présence de médiateurs ou de photographes venus transmettre leurs expériences. Ces actions sont en cours de définition.

Contacts :
		

Jérome GOURDAIS - jerome.gourdais@sbaa.fr
Évelyne THUEUX - evelyne.thueux@sbaa.fr

Soutien au OFF
Le Festival soutient, depuis sa création, l’association LE OFF, créé par les bénévoles historiques du Festival In. Nous saluons leur engagement, leur dynamisme
et leur professionnalisme car ils étoffent l’animation du territoire à l’automne
et contribue largement au rayonnement du Festival. Cette année, Saint-Brieuc
Armor Agglomération affectera 10 000 € à l’association.
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Les lieux d’exposition

MAISON DE L’AGGLOMÉRATION
1, rue de la Gare
SAINT-BRIEUC
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CHAPELLE LAMENNAIS
Esplanade de la Providence
Rue des Lycéens Martyrs
SAINT-BRIEUC

JARDIN D’HIVER
Mairie de Saint-Brieuc
Place du Général de Gaulle
SAINT-BRIEUC
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CARRÉ ROSENGART
Port du Légué
6, quai Armez
SAINT-BRIEUC

CONTACT PRESSE

RELATIONS MEDIA
Catherine et Prune Philippot
248 boulevard Raspail - 75014 Paris

01 40 47 63 42
www.relations-media.com
cathphilippot@relations-media.com
prunephilippot@relations-media.com
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