SOIRÉE DIAPORAMA

PROGRAMME
11 MAI OUVERTURE
••11 h Inauguration Médiathèque puis Mairie
••14 h Animation Carrefour "autour du voyage"
16 MAI • 15h30
Rencontre en milieu scolaire / MFR du Mengleuz
17 MAI • 20h30
Échange avec Vincent Gouriou / Photo-club
18 MAI
••11 h Déambulation photographique sur le marché
avec Pierre Le Gall
••14 h Échange avec Pierre Le Gall / Médiathèque
24 MAI • 21h00
Soirée diaporama animée par Armand Breton / l’Amphi
25 MAI • 20h30
Projection du film "Le sel de la terre", de Wim Wenders,
suivie d’un débat / Cinéma Le Bretagne
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Soirée animée par Armand Breton, ancien membre du
Photo-club.

SOIRÉE CINÉMA
Le 25 mai à 20h30. Cinéma Le Bretagne . Projection du
film "Le sel de la terre", de Wim Wenders, suivie d’un
débat Entrée : 3 euros.
Sous l’oeil attentif de Wim Wenders, la vie et le travail
du photographe Sebastião Salgado qui a immortalisé - et
avec quelle force - les événements clés de notre histoire
récente. Ce film a été salué par le César 2015 du meilleur
documentaire et le Prix du jury oecuménique, mention
spéciale au festival de Cannes 2014

Date de sortie : 15 octobre 2014 (France)
Réalisateurs : Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado
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Le 24 mai à 20h30, dans L’Amphi de l’espace culturel de
Saint-Renan.
•• Projection de vues aériennes prises par drone "Merveilleux GR 34" de Saint-Mathieu à l’Ile Vierge / Armand
Breton
•• Diaporama "Rétrospective" réalisé par le Photo-club
•• Échange autour de la photographie

Mairie
Espace culturel
L ‘Amphi
Galerie Carrefour

PHOTO-CLUB DE SAINT-RENAN

ans
EXPOSITIONS - ANIMATIONS

EXPOSITIONS
ANIMATIONS

Les expositions sont visibles aux heures normales d’ouverture
des lieux d’expositions. Entrées libres et gratuites.
Les aninations sont gratuites sauf la soirée cinéma.

du samedi 11 mai au samedi 1er juin

www.photoclubstrenan.fr

Organisation : association Photo-club de St Renan avec le soutien de

PIERRE LE GALL

VINCENT GOURIOU

MICHEL MELLAZA

Le tour du monde en 40 ans - Carrefour
Bretons en flagrant délire - Médiathèque
Pierre Le Gall est né au Vietnam en 1948. Il enseigne
la philosophie depuis 1968 et pratique la photographie
depuis 1966. Il obtient le prix Niepce en 1972.
Pierre Le Gall photographe humaniste, celui que Doisneau
surnommait "l’invisible" présente «Bretons en flagrant
délire».
Dans cette série de 32 photos , chacune est un véritable
film captant la vie de gens ordinaires dans des situations
insolites et drôles.

Des famille(s) - Mairie
Vincent Gouriou vit à Brest. Son travail photographique est centré sur le portrait et la question de la (re)
construction de soi selon des particularités physiques,
psychologiques ou sexuelles. Dans sa dernière série
"des famille(s)” », il tente de dresser un état des lieux
des contours actuels de cette institution en perpétuelle
redéfinition. Le couple, la fraternité, la filiation, la
maternité sont autant de thèmes abordés par Vincent
Gouriou. Depuis 2012, des expositions jalonnent son
parcours :
•• à Paris : en 2016 à la BnF, Lauréat de la Bourse du
Talent 2016 et en 2013 coup de cœur de la Bourse du
Talent,
•• en Malaisie où il a reçu le premier prix du Kuala
Lumpur International Photoawards en 2017 et le
deuxième prix en 2014 ;
•• et Amsterdam, Utrecht, Lannion, Lorient, Brest au
Centre Atlantique de la Photographie (2013 et 2014).
Ses œuvres font partie des collections de la Maison
Européenne de la Photographie et de la Bibliothèque
nationale de France. Son travail a fait l’objet de nombreuses publications.

Originaire de St Renan, Michel Mellaza a débuté
l’apprentissage de la photographie, en 1975, en maison
des jeunes. En 1979, avec 3 amis il poursuit l’aventure
photo, en créant une association indépendante: le Photo-club de St Renan, dont il est le premier président.
Pendant 40 ans, il a participé aux nombreuses activités
de l’Association, notamment lors d’expositions et animations. Au-delà de la photographie, le voyage est une
autre de ses passion qu’il nous fait partager au travers
de ses images.

EXPOSITIONS
DU PHOTO-CLUB
•• Galerie Saint-Yves : Coups de cœur – Chaque
membre du club expose sa photo préférée.
•• Espace culturel : Rétrospective – Sélection de photos
retraçant les activités du Photo-club au cours des dix
dernières années.
•• Cinéma Le Bretagne : Photographies sur le thème du
Cinéma dans le hall du cinéma.

