CLIN D’ŒIL 2014
biennale de la photographie
Lettre d’info n°1

du samedi 18 janvier au dimanche 2 février 2014 • Salle de Robien - Place Octave Brilleaud
de 13 h à 18 h 30 les jours de semaine • de 10 à 18 h 30 les samedis et dimanches

Des invités d’honneur
Jean DIEUZAIDE, photographe

Jean-Pierre CORBEL, artiste

Débutant sa carrière lors de la
libération de Toulouse (il photographie le Général de Gaulle lors
de la libération de Toulouse ; Le
portrait sera affiché dans toutes
les mairies de France). Il a consacré sa vie entière à la photographie et a notamment mené une
foisonnante activité d’illustrateur
pour de nombreux éditeurs français et étrangers.
Considéré comme un photographe humaniste pour
ses travaux sur l’Espagne et le Portugal ou la Turquie,
il est également l’auteur d’une importante recherche
plastique autour de la nature morte. Il demeure aujourd’hui encore le seul photographe titulaire des
deux prix Niepce et Nadar, présentés comme le Goncourt ou le Renaudot de la photographie. Son œuvre
est estimée à près d’un million de négatifs.

Né en 1958 à Guingamp (22),
vit à Plouagat, enseigne la photographie en Côtes d’Armor.
Sociétaire et médaillé d’honneur du Salon des Artistes
Français (2011).
Après des études à l’Ecole de
photo d’Ivry-sur Seine, entre
1977 et 1979, il fit une carrière
de photographe dans le domaine du sport automobile. Parallèlement à son activité purement photographique, il fait depuis 1984, des recherches artistiques,
plastiques sur la lumière. Jean-Pierre Corbel cherche
toujours à garder la notion d’abstraction en relation
avec la lumière.
Les thématiques qui seront exposées reflètent son
parcours photographique.

Des amateurs passionnés
présentent leurs séries

Des animations

reporter humaniste (1921-2003)

•
Frédéric LE CHEVANTON, lauréat du Prix
Gilbert Bétoux 2013 pour sa série «Camping».
• le Salon national d’auteurs
2013 organisé par Objectif
Image National en présente
15 dont «après la moisson»
de Yannick GAUTIER
(adhérent d’Objectif Image
Saint-Brieuc).
• les clubs de photographes amateurs de
l’agglomération de Saint-Brieuc.
• Des associations briochines présenteront leurs
réalisations visuelles récentes.

multimédia, photographe, enseignant

• Pendant le temps scolaire, tous les après-midis,
accueil des classes et groupes pour des visites
commentées du travail des artistes, sur rendez-vous
(02 96 62 53 39 et 06 33 97 58 58).
• Le mercredi à 15h, sans réservation, la même visite
est proposée à tous.
• Tous les jours à 17h, démonstration retouche.
• Une soirée diaporamas sera proposée le samedi 25
janvier à 20 h 30.
• Deux conférences (vers 15h30) :
le dimanche 19 janvier : une conférence de Daniel
CHALLE avec projection sur Jean DIEUZAIDE.
le dimanche 2 février : Jean-Pierre CORBEL

animera une rencontre-débat «1984-2004 : 30 ans
de Voyage dans la Lumière, l’histoire d’un concept
original» accompagnée d’une projection.
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