Communiqué de presse du 01/09/2017
1ères Rencontres Photographiques en Pays de Paimpol
16 et 17 septembre 2017
Initié par Quyên, le coureur de grèves (photographe paimpolais), le Café-Photo a vu le jour
en 2013. Sous forme de rencontres mensuelles ayant lieu dans des cafés de pays, 1 fois sur 2 à
Paimpol, le Café-Photo a pour but de réunir des passionnés de la photo (pratiquants ou non)
pour rencontrer des photographes professionnels et amateurs.
Au fil du temps, une association s’est constituée pour préparer un événement
photographique : Les Rencontres Photographiques en Pays de Paimpol.
En prélude à cette manifestation, 2 expositions ont été réalisées à la Halle de Paimpol :
- décembre 2016, exposition collective des membres du Café-Photo :
Regards croisés qui a connu un vif succès + de 1 000 visiteurs en 12 jours.
- avril 2017, exposition « Autres regards » qui a réuni 4 photographes qui ont été les invités
d’un Café-Photo et qui a accueilli plus de 600 visiteurs :
- Pierre Le Gall avec ses portraits sur le vif,
- Anne Dayot avec des photos poétiques de l’estran,
- Emmanuel Smague avec une série de portraits d’enfants du monde,
- Philippe Erard avec 36 M
Les Rencontres Photographiques en Pays de Paimpol seront l’occasion de croiser les
regards de photographes contemporains avec l’oeuvre, l’imaginaire et la vie d’un auteur
(écrivain, journaliste, musicien, photographe…).
Officier de marine, écrivain, photographe, dessinateur, journaliste, grand voyageur,
Pierre Loti a été choisi pour cette 1ère édition.
Ses séjours dans la ville de Paimpol ont marqué l’histoire de la cité à travers les romans
« Pêcheurs d’Islande » et « Mon Frère Yves ». Le souvenir de cet homme aux multiples
facettes est encore vif en France et à l’étranger.
Cette manifestation est mise en œuvre par l’Association du Café-Photo du Trégor-Goëlo, avec
le partenariat des mairies de Paimpol, Crédit Agricole des Côtes d’Armor, les musées de
Rochefort, Ploubazlanec, Lycée maritime Pierre Loti, Ciné Breiz Paimpol, A.P.L.P.,
commerçants partenaires: Au vieux chaudron, Armel Brittany, Le Cellier du Goëlo, Le Penn
Ty, La Fromagerie, La Cale aux Epices, L’atelier de Corentin, Mme Rougier, Vertumne, Le
Neptune, La Cabane sur les quais, Ac’sion pêche, Médialp-Photothèque.

Les Rencontres dans le Pays de Paimpol ont lieu à :
- Ciné-Breiz projettera la version de « Pêcheurs d’Islande » de 1959, réalisée par

Pierre Schoendoerffer, le mardi 5 septembre à 20h 15.
- La Halle (ancienne halle aux poissons) accueillera 2 des 3 invités d’honneur (Loti et Luc
Choquer)
- Modules d’exposition en plein air sur le port, accueilleront pendant 3 mois les photos
d’Yvonnig, 3ème invité d’honneur.
- La salle des fêtes recevra les 8 photographes ayant été retenus suite à l’appel à exposer.
- Des bateaux de pêche ou voiliers accueilleront l’exposition sur bâche réalisée par
une classe du lycée maritime Pierre Loti.
- Le musée Milmarin de Ploubazlanec : exposition en extérieur du « chemin de Gaud »
réalisée par les membres du Café-Photo.
- L’association Pierre Loti à Paimpol proposera le samedi matin à 10 h. une balade avec
lecture sur les traces de Gaud, l’héroïne de Pêcheurs d’Islande.
- La Maison des Plaisanciers accueillera le samedi soir à 18h30 une conférence sur Loti avec
le spécialiste en la matière : Alain Quella-Villéger

Invités d’honneur :
- Pierre Loti photographe, les musées de Rochefort nous prêtent une trentaine de
tirages des photos réalisées par l’écrivain.
- Yvonnig, photographe paimpolais aujourd’hui à la retraite, ce dernier est
« la mémoire photographique » de Paimpol de ces 40 dernières années. Son travail
vient en écho des romans de Loti.
- Luc Choquer, photo-reporter contemporain dont le travail a été primé de nombreuses
fois ( prix Kodak, prix Villa Médicis hors les murs, Prix Niepce) présentera le travail
qu’il a réalisé sur les « Femmes d’Istanbul », ville où la présence de Loti est encore très
forte.

Les photographes exposants :
8 photographes ont été retenus suite à « l’appel à exposer » que nous avons lancé en
2016 :
- Lionel Montico : photographe grenoblois (thème : le Maroc)
- Christian Delangue : photographe régional (22) (thème : Islandaises)
- Aurlane Bohu : jeune photographe régionale (thème : Pêcheurs d’Islande)
- Gérard Berr : photographe parisien/paimpolais (thème : l’horizon maritime)
- Nathalie Ritzmann : photographe d’Istanbul (thème : Istanbul)
- Doris Ramseyer : photographe à Tahiti (thème : Ia orana !)
- Denis Lejeune : photographe à Londres (thème : l’Asie de Loti)
- Alain Cassaigne : photographe du Berry (36) (thème : corps peints)

L’ensemble des expositions est en accès libre.
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