
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une traversée photographique en Bretagne est le fruit 
de la réunion de sept structures artistiques qui 
partagent la même passion pour la photographie en 
région Bretagne.  
Ensemble, elles dessinent des parcours, récits et 
aventures pour découvrir ce que le territoire recèle de 
trésors photographiques contemporains.

LES PARTENAIRES

Chemins du patrimoine en Finistère – Les Balades 
photographiques de Daoulas
Les Champs Libres – Rennes
Festival Photo La Gacilly – La Gacilly et Fougères
Le Frac Bretagne
Le Centre d’art Gwinzegal – Guingamp
L’Imagerie – Lannion
La galerie Le Lieu – Lorient

Pendant l’été 2021, à travers 38 expositions  
(dont 22 organisées par le Festival Photo La Gacilly), 
435 167 personnes ont découvert les photographies 
de 57 artistes .

Fort de cet enthousiasme du public, les sept 
partenaires d’Une traversée photographique en 
Bretagne ont souhaité renouveler cette opération 
commune selon un format biennal.
 
La prochaine édition se déroulera ainsi à l’été 2023. 
 
Toute la programmation sera à retrouver sur :
www.traverseephotobretagne.fr

CONTACT PRESSE  
Service communication du Frac Bretagne
02 99 84 46 08
communication@fracbretagne.fr

PROCHAINE ÉDITION À L’ÉTÉ 2023



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTÈRE 
LES BALADES PHOTOGRAPHIQUES DE DAOULAS
Parcours photographique dans les jardins de 
l’abbaye et la ville
Du 1er avril au 4 décembre 2022

L’Abbaye de Daoulas invite deux photographes dans 
ses jardins, Ayana V. Jackson et Omar Victor Diop.  
Ces deux artistes, l’une Américaine et l’autre Africain, 
explorent l’histoire, les représentations et les 
interrogations de la diaspora africaine au travers de 
différentes séries. Dans la ville, des photographies de 
Maïmouna Guerresi, artiste italo-sénégalaise, célèbrent 
le mélange des cultures à travers une œuvre spirituelle 
qui associe différentes techniques, dont la photographie 
et la peinture. 

LES CHAMPS LIBRES – RENNES
Au Musée de Bretagne, Rennes
Madeleine de Sinéty, un village
Du 22 octobre 2021 au 28 août 2022

Madeleine de Sinéty a photographié la vie ordinaire des 
habitants d’un village rural en pleine mutation.  
Avec tendresse et humanité, elle nous fait partager la 
vie d’une communauté soudée, avec ses rituels et ses 
moments forts.

LES CHAMPS LIBRES, MUSÉE DES BEAUX-ARTS, 
FRAC BRETAGNE – RENNES
Pas sommeil
La fête dans tous ses états
Du 11 juin au 18 septembre 2022

L’exposition Pas Sommeil explore la fête dans tous ses 
états, en tant qu’expérience investie par l’art 
contemporain. De la kermesse populaire au dance floor 
des boîtes de nuit, les aspects de la fête sont 
décortiqués à travers des œuvres poétiques et 
intrigantes (installations, photographies, vidéos…). 
Une exposition pour s’immerger, vibrer, danser…  
à découvrir au Musée des beaux-arts, au  
Frac Bretagne et aux Champs Libres.

FESTIVAL PHOTO LA GACILLY – LA GACILLY

Visions d’Orient 
19e édition du Festival Photo La Gacilly
Du 1er juin au 30 septembre 2022

Visions d’Orient met en lumière les artistes venus d’Iran, 
d’Afghanistan et du Pakistan. Cette année, ce n’est pas 
sans raison si le festival souhaite mettre en exergue une 
région du monde qui, certes, reste placée depuis des 
décennies sous le feu d’une sombre actualité, mais 
demeure le foyer d’une civilisation millénaire, d’une 
créativité artistique unique, abritant des auteur·trices 
courageux·ses et d’un modernisme déroutant ayant 
choisi pour arme la photographie.

LE CENTRE D’ART GWINZEGAL – GUINGAMP
Evelyn Hofer, New York
Du 17 juin au 18 septembre 2022 
Vernissage le 16 juin 2022, à 18h30

Au grondement de New York, Evelyn Hofer oppose le 
silence des images, la frénésie retient son souffle le 
temps d’une photographie d’un marchand de Hot Dog, 
d’un livreur de lait, d’un portier ou d’un policier de 
Brooklyn, Manhattan ou Harlem.

L’IMAGERIE – LANNION
Vert menthe, jaune canari.  
La couleur en photographie
Du 25 juin au 8 octobre 2022

Cette exposition sur le pouvoir évocateur de la couleur 
en photographie réunit le travail de quatre jeunes 
artistes ainsi qu’un ensemble de tirages de John Batho, 
autour du rapport à la picturalité et à l’abstraction, 
autour de l’aspect séducteur des images et de la 
couleur comme support de récits.

LA GALERIE LE LIEU – LORIENT
Jérôme Blin & Claudine Doury, Passage 
Du 3 juin au 31 juillet 2022

Passage évoque ce temps de latence identitaire,  
celui de l’adolescence.
Entre la campagne vendéenne et celle de la Crimée, 
nous voguons dans le même silence qui anime des 
jeunes en quête d’avenir et de devenir.
Dans une douceur et une bienveillance commune,  
les regards de ces deux photographes nous proposent 
un temps d’arrêt, un retour à cette période d’intenses 
émotions et questionnements.

LES EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR PENDANT L’ÉTÉ 2022



UNE TRAVERSÉE PHOTOGRAPHIQUE EN BRETAGNE

LES CHAMPS LIBRES

Les Champs Libres, ouvert du mardi au dimanche, à 
deux pas de la gare de Rennes, sont un lieu de culture, 
à la fois lieu de savoirs et lieu de vie, où sont réunis la 
bibliothèque métropolitaine, le Musée de Bretagne et 
l’Espace des Sciences. Les Champs Libres, ce sont 
au quotidien des conférences, des expositions, des 
concerts et de nombreuses ressources mises à 
disposition : livres, DVD, presse…

CONTACT PRESSE
Antoine Blanchet 
a.blanchet@leschampslibres.fr  
06 75 29 02 21

FESTIVAL PHOTO LA GACILLY

Créé en 2004, le Festival Photo La Gacilly offre à 
chacun de ses 300 000 visiteurs annuels une 
expérience immersive et déambulatoire au coeur 
d’une vingtaine de galeries à ciel ouvert et en grand 
format, présentant le meilleur de la création photo 
contemporaine dans un souci permanent de grande 
exigence artistique.

CONTACT PRESSE
Mélina Le Blaye
melina.le-blaye@festivalphoto-lagacilly.com
06 23 66 04 75

LES PARTENAIRES

CHEMINS DU PATRIMOINE EN 
FINISTÈRE

Chemins du patrimoine en Finistère réunit cinq sites 
patrimoniaux majeurs et tisse entre eux les liens 
d’une nouvelle politique culturelle.  
L’Abbaye de Daoulas concentre en un lieu les 
centres d’intérêt : on y apprécie la qualité des 
jardins des plantes et arbres médicinaux du monde 
entier qui offrent un véritable voyage des sens et de 
l’esprit, on y découvre la richesse de la diversité 
culturelle au travers de grandes expositions qui 
invitent à la découverte de l’Autre.

CONTACT PRESSE
Clara Jacquin
presse@cdp29.fr
06 38 38 90 70
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FRAC BRETAGNE

Le Fonds régional d’art contemporain Bretagne, 
institution phare de l’Ouest français créée par l’État 
et le Conseil régional de Bretagne en 1981, est 
installé, depuis 2012, dans un bâtiment conçu par 
l’architecte française Odile Decq au cœur du parc de 
Beauregard à Rennes.
Sa collection d’art contemporain reconnue à l’échelle 
régionale, nationale et internationale est aujourd’hui 
riche de plus de 5 000 œuvres.

CONTACT PRESSE
Pauline Janvier
pauline.janvier@fracbretagne.fr
02 99 84 46 08

UNE TRAVERSÉE PHOTOGRAPHIQUE EN BRETAGNE

CENTRE D’ART GWINZEGAL

Les activités du Centre d’art GwinZegal se déclinent 
autour de la photographie et de ses multiples 
facettes. La création artistique, la rencontre et la 
pédagogie sont au cœur de son activité, qui se 
déploie entre résidences d’artistes, expositions, 
édition et actions vers les publics. Devant un monde 
complexe où l’image est omniprésente, dans une 
société en profonde mutation, le Centre d’art 
propose un espace propice à l’expression et à la 
réflexion.

CONTACT PRESSE
Mélanie Goualan 
melanie.goualan@gwinzegal.com 
06 59 69 62 01
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UNE TRAVERSÉE PHOTOGRAPHIQUE EN BRETAGNE

L’IMAGERIE

Ouverte en 1984, L’Imagerie est un lieu permanent 
de production et de diffusion consacré à la 
photographie et aux arts visuels.  
Depuis près de 40 ans, elle soutient la création et 
s’engage sur le territoire en organisant des 
expositions, des résidences d’artistes, des ateliers 
de pratiques artistiques, et développe également des 
activités pédagogiques et des actions de médiations 
envers les publics.

CONTACT PRESSE
Lilian Froger
direction@galerie-imagerie.fr
02 96 46 57 25
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GALERIE LE LIEU

L’entrée est libre, nous accueillons, guidons, 
conseillons les publics.
Tout au long de l’année des expositions sont 
programmées en cohérence avec une thématique 
choisie.
Notre festival LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES 
qui a vu le jour en 1979 se déroule en biennale les 
années impaires d’octobre à décembre. Les travaux 
d’une dizaine de photographes sont alors présentés 
dans plusieurs lieux implantés sur l’agglomération 
du Pays de Lorient. 

CONTACT PRESSE
Marie Béatrice Le Berrigaud
contact@galerielelieu.com
02 97 21 18 02
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