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14 -29 JANVIER 2012
SALLE DE ROBIEN / SAINT-BRIEUC
Du lundi au vendredi de 13h à 18h30
Samedi et dimanche de 10h à 18h30
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LES INVITÉS D'HONNEUR
Daniel CHALLE | "Chronique de l'île"

A l'antipode de l'hyper sophistication induite par la technologie
numérique, cet enseignant à l'Ecole Supérieure d'Art de Lorient
utilise des appareils photo argentiques et des appareils-jouets
rudimentaires ; ici un sténopé. http://www.danielchalle.com/

Roland LABOYE | "Personnages"
Roland Laboye est un photographe de témoignage et d'humour. Il saisit avec
rapidité la drôlerie des situations. Collectionneur, il présente ses clichés de
René Maltête, l'un des plus brillants pionniers de la photo-gag aux côtés des
siens. Roland Laboye est représenté par la Galerie Agathe Gaillard Paris
http://www.agathegaillard.com

René MALTÊTE | "L'humour en tête"
Né en 1930 à Lamballe (décédé en 2000), René Maltête, photographe
vagabond, poète, humoriste, écologiste avant l’heure, repèrait avec talent
des scènes cocasses, si vite évanouies, que l'objectif ne pouvait les saisir.
Il les gardait en tête et les mettait en scène ensuite.
Rencontres avec Daniel Challe les 14 et 15 janvier
et Roland Laboye les 28 et 29 janvier.

PHOTOGRAPHIES D'AMATEURS ECLAIRÉS, PASSIONNÉS…
Salon National d'auteurs d'Objectif Image 2011 - Union Nationale des Associations d'Expression
par l'Image du Personnel de la Poste et de France Télécom. 15 séries de 5 photographies
■ Photographies du Prix "Gilbert Bétoux" 2011 à l'initiative d'Objectif Image. 8 photographies
"La conversation des métaphores" de Benoît Bernard d'Objectif Image Bordeaux
■ Séries d'auteurs des photographes des clubs de l'agglomération Objectif Image Saint-Brieuc,
Art'Images de Plérin, Club-photo de Ploufragan.
■ Ateliers d'éducation à l'image du Cercle et de la MJC du Plateau. Présentation de travaux sur
écran, sur panneaux, sur table et sur tours géantes.
■

AUTOUR DE L'EXPOSITION… Trois rendez-vous
Soirée diaporamas par les Clubs photos de Saint-Brieuc et Plérin | Samedi 21 janvier à 20h30 (2h)
■ Conférence sur Robert Doisneau avec Daniel Challe | Dimanche 15 janvier à 15h30
■ Rencontre / projection avec Roland Laboye autour de ses images | Dimanche 29 janvier à 15h30.
■

Et Aussi
Accueil des groupes tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi sur rendez-vous
Visite guidée de l’exposition à 15 h tous les mercredis et le dimanche 22 janvier
Démonstration de la retouche photo tous les jours à 17 h (sauf les 15, 21, 27, 28 29)
Une présentation de beaux livres ...

Renseignements et réservations des visites :
Direction des Affaires Culturelles | 15 rue Vicairie 22000 Saint-Brieuc | 02.96.62.53.39.
Co-organisation : Ville de Saint-Brieuc et Objectif Image Saint-Brieuc, en collaboration avec
Art' Images de Plérin, le Club Photo de Ploufragan, Le Cercle, La MJC du Plateau.
Remerciements à la Ville de Lamballe et au Comité d'Animation de Robien pour leur aide technique.

