


Les Cabines Photographiques
1 res  rencontres de la photographie normande.

30 photographes - 30 expositions.

Les plus talentueux photographes professionnels normands :
artistes, reporters ou artisans, investiront les cabines de bain de
la promenade du Plat Gousset à Granville, transformées à cette
occasion en véritables galeries d’art. 

Au programme de cet événement, gratuit et ouvert à tous les
publics : rencontres et échanges avec les photographes
dédicaces de leurs livres, expositions photographiques, ventes
de tirages originaux signés et numérotés, studio photo,
découverte du LaboMylette et de la Caravache...

Les photographes présenteront cette année leurs travaux
autour du thème : La Normandie vue par les photographes
normands.

23, 24, 25 Avril 2011.
GRANVILLE - promenade du Plat-Gousset
Ouverture des expositions au public de 10 h à 18 h.

 



Pourquoi un tel événement ?

La photographie connaît une mutation importante, elle a quitté ses
usages traditionnels (édition, presse, publicité) pour investir Internet bien
sûr, mais aussi les expositions de plein air et les galeries artistiques.
Ainsi depuis quelques années des festivals se sont développés autour
de cet art, en France. Les photographies sont souvent exposées à
l’extérieur et ces manifestations connaissent un vif succès auprès du
public. D’autre part, la photographie a fait son entrée sur le marché de
l’art : des galeries ou des ventes aux enchères lui sont consacrées.
Les Cabines Photographiques reprennent ces deux tendances en offrant
aux Granvillais, aux touristes et plus largement aux Normands un
événement fort, inédit et original autour de la photographie.

Les Cabines Photographiques c’est aussi…

- Une manifestation culturelle. Chaque cabine de bain deviendra la
galerie d’un photographe. Les photographes, sélectionnés par un jury,
doivent résider en Normandie, et être professionnels, garantissant ainsi
une exigence de haute qualité. Ils représentent la photographie
normande contemporaine et viennent de tous les univers de la photo :
artistes, reporters ou artisans.
- Une manifestation touristique et grand public. Gratuite, sur un
magnifique site du bord de mer, entre la plage et le cœur de Granville
Les Cabines Photographiques offriront la possibilité de découvrir de
nombreuses expositions photos, rencontrer les auteurs (dont certains
dédicacerons leurs ouvrages) et acheter les œuvres des photographes.
Quelques surprises : studio photo, le LaboMylette, la Caravache...
- Une manifestation Granvillaise inédite et originale. La promenade
du Plat Gousset sur le front de mer, la plage, les cabines de bain et la
thématique de ces rencontres : la Normandie vue par les photographes
Normands, donneront une véritable identité normande et balnéaire à
cette manifestation.

Les Cabines Photographiques sont une initiative indépendante du
photographe Thomas Jouanneau.

Vous pouvez découvrir toutes les informations concernant cet
événement sur http://www.lescabinesphotographiques.com 



Artistes, reporters, artisans, auteurs, ils seront 30 photographes à
participer à cette première édition des Cabines Photographiques.
Des jeunes talents à découvrir aux signatures déjà renommées de la
photographie, c'est toute la diversité de la photographie normande que
vous pourrez découvrir à Granville.

Alain Kohl, Antoine Cazin, Arnaud
Guerin,  Béatrice Esnée, Corin S, Eric
Delouche, Frédéric Grimaud,  Frédéric

Malandain,  Gilles Quesnot dit « Dalt »,  Guy
Moraux,  Hervé Delaroque, Jacques

Anger, Jean Emmanuel Reinhardt dit
« Man », Jean Michel Leligny, Julien Tack,  Le

LaboMylette (Virginie Meigne, Stéphane Janou,
Laurent Jouault),  Linda Trebern, Marc

Lerouge,  Norbert Hardy, Olivier
Desclos, Pascal Lecoeur, Philippe

Duflot, Philippe Fauvel,  Rémi Delelis, Stéphane
Tihy, Thierry Houyel, Thomas

Jouanneau, Vincent M, Xavier Nolleau.

Renseignements – contact presse
Thomas Jouanneau (organisateur)
Téléphone : 06-14-84-26-18
mail@lescabinesphotographiques.com
http://www.lescabinesphotographiques.com


