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Édito

Au Guilvinec, dans le quartier de la Marine, sur la terrasse panoramique de la criée,
dans l’enclos du phare à Léchiagat, le festival photo descend dans les rues , sur les
places, les quais les transformant en galeries à ciel ouvert, pendant 4 mois et
entièrement gratuit.
Au grand air de l’océan, le festival a passé le pont pour prolonger le parcours
photographique sur l’autre rive du même port et attaque sa 12ème année. Édition
après édition, le festival, à travers ses multiples fenêtres ouvertes sur la mer, les
océans, les fleuves, invite, à sa manière chaque visiteur à un arrêt sur image pour
s’émerveiller, s‘étonner, écouter ce que disent les photos qui questionnent sur les
enjeux économiques, sociaux, culturels de la planète.
Au fil des années, le festival renforce son ancrage sur toute la Cornouaille et est
devenu un événement annuel artistique incontournable au plan régional et
national.
Enfin, le festival, porté par une association à but non lucratif assure, faut-il le
souligner, un véritable rôle d’animation et de dynamisme, de tout le territoire par
l’engouement qu’il suscite auprès d’un public de plus en plus nombreux.
Sans oublier les retombées économiques apportées à l'ensemble du territoire, qui
sont dûes, en partie, au rayonnement du festival sur le Pays Bigouden et plus encore.
Bon festival 2022 !

Michel Guirriec
Président du Festival Photo
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C'est le
nombre de
photographes
mis à
l'honneur

Le festival a
accueilli un
artiste en
résidence

Personnes sont
venues admirer
les expositions
sur les 4 mois
du festival

C'est le
nombre de
bénévoles qui
œuvrent pour
le festival

64000

Photos ont été
exposées au
Guilvinec et à
Léchiagat

Partenaires du
secteur public
et privé nous
ont fait
confiance
Euros ont été
nécessaires
pour la 11e
édition
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12ÈME
Édition
Des expositions qui nous conduisent aux 4 coins de la planète,
sur toutes les mers du monde.

Un parcours de 15 étapes, au grand air, sur les 2 rives du port de
Guilvinec-Léchiagat.

Des découvertes documentaires inédites surprenantes.

Des partenariats collèges, lycée, centre social.

Des rencontres artistiques...

GV
GV

Les premiers noms de
la programmation
13 photographes
français et
internationaux
seront mis à
l'honneur pour
cette 12e édition

Divers thèmes et
problématiques y
seront abordés
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Le festival c'est aussi ...

Une résidence
d'artiste : Frédéric
Stucin

Pour la troisième année consécutive, le festival accueille un
artiste en résidence, Frédéric Stucin. Spécialisé dans les
portraits de personnalités ou d’anonymes, notamment pour la
presse où il publie également des reportages, il mène en
parallèle un travail plus personnel.
Dans ses deux dernières séries, il nous plonge dans des
atmosphères nocturnes énigmatiques créées de toutes pièces,
dans un procédé proche de celui de la nuit américaine pour le
cinéma. Il photographie en journée, toujours avant la tombée de
la nuit, et dissimule dans le décor des éclairages qui donnent
aux lieux qu’il visite l’apparence de studios photographiques ou
de plateaux de tournage. Son travail mêle ainsi étroitement
exploration du réel et de l’imaginaire.

Depuis 2013, les anciennes séries du Festival photos l’Homme et
la Mer sont exposées dans les bibliothèques du Pays Bigouden.
Le but est de permettre aux enfants, adultes, adolescents,
simples curieux ou passionnés de s’exprimer par
l’intermédiaire de textes, sur les photographies exposées dans
les différents sites. Les expositions s'invitent aussi dans les
collèges : quatre CDI accueillent des expositions à destination
des élèves.

Le voyage
photographique en
pays bigouden

Le festival c'est aussi ...

Terre – Neuvas, le legs de Maurice et Emile.
Maurice était Terre-Neuvas. Il a consacré sa vie à la pêche sur
les bancs de Terre-Neuve. À la fin de sa vie, célibataire et sans
enfant, il a légué à son ami Emile ses photographies. Ces images
témoignent de sa vie de Terre-Neuvas et à travers elles c’est
l’histoire de tous ces pêcheurs d’exception qui se dessine.

Terre-neuvas

Les photos anciennes
À la découverte du patrimoine local en
images. Le festival photo consacre 2
expositions de photos anciennes à
l’histoire des 2 communes : Guilvinec et
Léchiagat.

Guirec et Monique
La fabuleuse histoire de GUIREC et Monique. Un marin, une
poule, un incroyable voyage. Jeune Breton qui n’a jamais connu
d’autre terrain que l’océan, Guirec Soudée écume les mers du
globe avec pour seule compagnie une poule, Monique. Des
images inoubliables.

Les actions
culturelles
2 collèges du
Guilvinec, 2
collèges de Pontl'Abbé, le lycée
Maritime du
Guilvinec exposent
au festival photo

Le festival photo
partenaire d’ un
projet de culture
solidaire

5 expositions avec les
établissements scolaires
Après deux années d’absence, les établissements scolaires, collèges Paul Langevin et Saint-Joseph du
Guilvinec, collèges Laënnec et Saint-Gabriel de Pont l’Abbé, ainsi que le lycée Maritime du Guilvinec
renouent avec le festival et nous présentent leurs œuvres. Vous découvrirez le travail de ces écoliers au
travers de 5 expositions.

Le Festival Photo partenaire de
l'atelier d'insertion "les jardins
de la Baie" de l'ULAMIR
En partenariat avec l’atelier d’insertion les jardins de la baie de l’ULAMIR Centre
Social du Goyen dans le cadre d’un appel à projet Culture Solidaire lancé par le
département du Finistère, le Festival l’Homme et la Mer contribue à sa manière à
favoriser l’ouverture à la culture et à un domaine artistique particulier, la photo,
pour des personnes en insertion. Artiste-photographe en résidence, Valentin
Figuier embarquera avec le groupe sur un ketch douarneniste, construit en 1913,
pendant 3 jours en avril pour un reportage photo qui sera exposé dans le cadre de
la 12ème édition du Festival. Les photographes amateurs-découvreurs utiliseront
leur téléphone portable pour proposer leurs visions et vues de la mer. Comme
l’écrit l’animateur du groupe, David Bordeix, « l’exposition publique des photos
permettra une véritable valorisation du parcours des personnes renforçant ainsi
l’insertion par un acte artistique ».

GV
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UN FESTIVAL
GRATUIT
A BESOIN D'AMIS

SOUTENEZ-NOUS !
Bénéficiez d'une déduction fiscale égale à 60% du montant du don, pris
dans la limite de 0,5% du CA de l'entreprise
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Nous
accompagner

Pourquoi soutenir le festival photo ?
1

Défendre un projet de tout le Pays Bigouden et de la
Cornouaille.

2

Renforcer votre image de marque en associant votre
entreprise à des valeurs fortes.

3

Accroître votre notoriété finistérienne et régionale
avant et pendant l’événement via nos différents
supports de communication.

4

Se démarquer de la concurrence en ancrant vos
valeurs au Festival photo. C’est aussi l’événement de
nos partenaires.
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Nos offres de partenariat

Votre nom présent sur la liste des
partenaires (6000 programmes distribués en
Cornouaille)
Votre logo sur le panneau des partenaires
Votre nom et logo de votre entreprise sur les
affiches du festival
Votre nom et logo de votre entreprise sur le
site internet
Votre nom et logo de votre entreprise sur les
réseaux sociaux
Votre nom + logo sur 1/4 de page publicitaire
sur les 6000 programmes du festival
Votre nom + logo sur 1/2 de page publicitaire
sur les 6000 programmes du festival
Un tirage d'une photo exposée et signée de
l'artiste

EN TANT QUE PARTENAIRE, VOUS AUREZ LE PRIVILÈGE DE DÉCOUVRIR LA PROGRAMMATION
EN AVANT PREMIÈRE LE LUNDI 25 AVRIL EN SOIRÉE À L'AMPHI D'HALIOTIKA
*déduction fiscale égale à 60% du montant du don, pris dans la limite de 0,5% du CA de
l'entreprise / Loi du 1er août 2003-709 / Article Général des Impôts : 238bis

05 Nous contacter
festivalphoto.gv@gmail.com
MICHEL GUIRRIEC
Président du festival photo du Guilvinec
06 87 22 31 74

FANNY SAUZEAU
Chargée de communication
06 68 73 82 60

