
L'homme et La mer
Festival 

Photographique
 du Guilvinec

http://www.festivalphotoduguilvinec.bzh

Festival L’Homme et la Mer
Impasse Jules Guesde, 29730 Guilvinec
Tel. 06 87 22 31 74
E-mail : festivalphoto.gv@gmail.com

revue de presse



Février



mars



avril









mai
23/05/2017 L'Homme et la Mer. Cours très particulier  Le Guilvinec  LeTelegramme.fr

http://www.letelegramme.fr/finistere/leguilvinec/lhommeetlamercourstresparticulier1705201711516311.php#closePopUp 1/1

Les 5e de Saint-Joseph, travaillant avec Valentin Figueras, un des photographes sélectionnés

pour l'édition 2017 de L'Homme et La Mer, jeudi.

En collaboration avec le festival L'Homme et la Mer, l'un des photographes

sélectionnés qui exposera pour l'occasion, Valentin Figueras, 25 ans, a

accompagné, jeudi dernier, les élèves de 5e du collège Saint-Joseph pour

qu'ils prennent leur part dans le « off ». Claude Charlot, enseignant d'arts

plastiques des collégiens, était également présent.

« Toute lumière est bonne à prendre »

Enthousiaste et à peine éprouvé par le dynamisme de cette jeunesse de

collégiens, Valentin Figueras, artiste originaire de Poullaouen ayant débuté

la photographie au Brésil, leur a confié que « toute lumière est bonne à

prendre ». Sur la plage de la Grève blanche, sous un ciel gris et le crachin,

les 22 collégiens, disséminés par petits groupes, se sont prêtés, au jeu, se

photographiant mutuellement selon le thème du mouvement. Ils ont donc

cherché à saisir le mouvement, se sont exercés à la contre-plongée (axe de

prise de vue allant de bas vers le haut) proposée par le photographe, ceci

afin d'exacerber la dynamique. Ils se sont inspirés du « minimalisme » qu'il

porte, ou des « contrastes » auxquels il s'attache avec des contre-jours

maîtrisés. Certains élèves n'ont pas hésité à plonger, tête la première, dans

un cerceau, au gré d'une acrobatie représentant le mouvement d'une

façon originale. Cet exercice a en tout cas permis aux collégiens d'affiner

leur regard sur le travail de Valentin Figueras, pour qui la mer et le surf sont

notamment des thématiques de prédilection.
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L'Homme et la mer. L'édition 2017 est lancée

 Publié le 06 juin 2017 

 >  Toutes les communes  >  Le Guilvinec

1. Inauguration du festival l'Homme et la mer, vendredi soir. 2. Les impressionnants clichés de l'extrême signés de Frank Seguin. 3. Stéphane Lavoué,

photographe portraitiste, présentait, vendredi le travail de son collègue Frank Seguin.

Vendredi soir, la septième édition du festival de photos L'Homme et la mer

a été officiellement inaugurée par quelque 100 participants devant un

parterre d'élus et d'acteurs du Festival. Avec huit photographes, exposés,

dans les rues de la ville, l'édition 2017 s'annonce bien.

Produire du sens

Quelques-uns des photographes exposés étaient présents. L'idée d'un

attachement viscéral à la mer et au territoire est notamment ressortie des

différentes allocutions. Les notions de « stratégie patrimoniale et de «

destination touristique » ont été abordées par Agnès Lemaître, qui préside

le nouvel office de tourisme de la communauté de communes du Pays

bigouden Sud. Elle est également présidente d'honneur du festival.

Spécificité de l'événement guilviniste ? Sa gratuité et son organisation hors

les murs. « Cela permet un accès à la culture au plus grand nombre, sinon

à tous ».

Extraits

Stéphane Lavoué, photographe portraitiste, a présenté le travail de son

collègue Frank Seguin, connu pour son oeuvre photographique autour de

l'apnée. Les photos d'apnéistes sont très marquantes, notamment par la

posture des plongeurs. Sur l'un des clichés, Loïc Leferme, recordman
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Le Guilvinec. C'est parti pour L'Homme et la Mer

 Publié le 06 juin 2017 

 >  Toutes les communes  >  Quimper

La septième édition du festival de

photos L'Homme et la Mer, au

Guilvinec, a été inaugurée

vendredi. Cette année, les

productions de huit photographes

seront exposées dans les rues de

la ville, jusqu'au 30 septembre.

Particularité de ce festival, dont les

photographies affichées

témoignent pour la plupart de

l'attachement des auteurs pour la

mer : il est entièrement

décloisonné et gratuit, de façon à

rendre cette pratique accessible à

tous.

actu.fr, 23 juin:  «Jacques Hervé expose ses photos au festival L’homme et la mer au Guilvinec : « 
Des extraordinaires en Bretagne »
Au Guilvinec, le Festival L’homme et la mer offre une plongée dans le monde maritime. Jacques 
Hervé, de Concarneau, est l’un des huit photographes invités.

https://actu.fr/bretagne/finistere_29/jacques-herve-expose-photos-festival-lhomme-la-mer-
guilvinec-extraordinaires-bretagne_6036463.html



6 version femina

Version Femina vous propose d’embarquer sur le nouveau géant des 

mers, le MSC Meraviglia. Inauguré par Emmanuel Macron et baptisé 

par Sophia Loren, il nous emmènera du 4 au 11 novembre pour un 

itinéraire de rêve (Naples, Malte, Barcelone…) au départ de Marseille. 

Au menu, les conférences de Marcel Rufo, notre pédopsychiatre atti-

tré, et de Lise Bartoli, psychologue clinicienne et hypnothérapeute.
Rens. au 01 75 77 87 48 ou sur croisieres-exception.fr/versionfemina.
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Caroline 
Receveur

Avec ses 2 millions d’abon-

nés sur Instagram, la jolie 

blogueuse est l’une des 

stars des réseaux sociaux. 

Bonnes adresses, marques 

fétiches… elle nous a confié 

ses petits secrets beauté. 

Découvrez-les sur

Vol au-dessus du 
Morbihan

La photo de la semaine

Quand la mer se retire du golfe 

du Morbihan, elle dévoile les  

perles du cordon littoral breton.  

De petites îles, d’innombrables 

rochers, de grandes dunes et des 

bateaux esseulés voient parfois 

s’aventurer quelques badauds. Ici, 

Rodolphe Marics, auteur photo-

graphe breton, immortalise de  

son ULM cette parcelle de terre  

verdoyante qui paraît abandonnée 

après le passage des courants.  

Une image à découvrir grandeur 

nature, lors du Festival photo du 

Guilvinec « L’homme et la mer », 

jusqu’au 30 septembre 2017.
Rens. sur festivalphotoduguilvinec.bzh.

news… news… news… news… news…

C’est d’actu
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Vous aVez dit

Cakey faCe ?
Si « cakey » vient du  

mot anglais « cake », 

autrement dit « gâteau », 

c’est en beauté et non 

en cuisine qu’on  

utilise cette expression ! 

Elle signifie « teint  

plâtreux », conséquence 

d’un abus de fond de 

teint. Vous savez, quand 

vous avez la désagréable 

impression d’avoir  

la peau granuleuse…

C’est le nombre d’heures que 

l’on perd par an à cause de 

notre GPS qui nous entraîne 

sur la fausse route. 31 % des son-

dés avouent même crier dessus. 

Ça vaut mieux que de hurler 

sur son conjoint ! Sondage Mytaxi.

Jolis 
Joncs

On n’hésite pas à se parer  

de ces fins bracelets rigides, en 

pierre d’oxyde de zirconium, 

émail et argent (79 € pièce, sur 

pandora.net/fr). Accumulez-les,  

ils seront du plus bel effet 

sur les poignets bronzés cet été. 

Dis-moi ce que tu lis…
Les gens qui bouquinent sont les plus sympas ! 
Selon une étude de “The Independant”, les 
amateurs de fictions sont plus ouverts aux 
autres, ceux préférant les romances montrent 
davantage d’empathie et les adeptes de livres 
humoristiques collectionnent les amis.

Larguez les aMarres !

Version Fémina, 18 juin:

revuephoto.fr, 26 juin:  Festival Photo L’Homme et La Mer du Guilvinec

http://www.revuephoto.com/festival-photo-lhomme-mer-guilvinec/
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Festival photos du Guilvinec : la mer nourricière

 Publié le 20 juillet 2017 

 >  Toutes les communes  >  Le Guilvinec

Jacques Hervé, photographe basé à Concarneau, fait partie des huit

photographes exposés au festival photos L'homme et la mer, au Guilvinec

jusqu'au 30 septembre. Il a embarqué pendant que les conditions de

travail étaient les plus difficiles, pour vivre au plus près des marins. Il

donne à voir la vie au large, les paysages marins, la lumière du nord de

l'Europe. Il a lui-même été marin, avant de se consacrer à la photographie.

Aussi, spontanément, il a aidé les pêcheurs, à bord, pour gagner leur

confiance et saisir l'intime, l'ineffable. Une série quasi-documentaire dans

laquelle filtre la poésie. (Photo : Jacques Hervé)

JE M'ABONNE POUR 1€



Polka Magazine: 
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Marathons photo. 25 participants mardi

 Publié le 21 juillet 2017 

 >  Toutes les communes  >  Le Guilvinec

La photo de Pierre Pegliasco, gagnant du marathon photo, sur le thème des couleurs et du

marché.

En marge du Festival photo et dans le cadre du Off du festival, avaient lieu,

mardi, les premiers marathons photo. Les thèmes étaient respectivement «

Le marché des couleurs », le matin, jour de marché oblige, avec quatorze

participants et « Rues et ruelles du Guilvinec », l'après-midi avec onze

participants. Les gagnants, pour la matinée, sont Pierre Pegliasco, Nils

Touzery et Martine Sence. Ceux de l'après-midi : Éric Albouy, Marine

Guillou et Pierre Pegliasco. Le premier prix était un plateau de fruits de mer

avec un sac cadeau, le deuxième, un bon d'achat chez Bagotine avec un

sac cadeau et le troisième, un sac cadeau (objets dérivés du festival et livre

de photos).


