Les Cabines Photographiques
3es rencontres de la photographie en Normandie.

22 photographes - 22 expositions.

Week-end de Pâques : 30, 31 Mars et 01 Avril 2013.
Granville - Front de mer - Promenade du Plat-Gousset.
Ouverture des expositions au public de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite – restauration sur place.
Après le succès des deux premières éditions des Cabines
Photographiques, les plus talentueux photographes de
Normandie et d’ailleurs : artistes, reporters ou artisans,
investiront à nouveau, 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 original, convivial, gratuit et
ouvert à tous les publics : rencontres et échanges avec les
photographes professionnels (présents durant les 3 jours),
dédicaces de leurs livres, expositions photographiques, ventes
de tirages originaux signés et numérotés.

Le LaboMylette qui regroupe des artistes photographes mais
aussi dessinateurs et écrivains réalisera une performance
artistique en créant un LaboMylette "en direct". Stéphane Janou
et son complice Laurent Jouault investiront les rues de
Granville. Le LaboMylette ? http://lelabomylette.blogspot.fr/
Cette année, les Cabines Photographiques s'ouvrent aussi à
d'autres regards, au delà de la Normandie. Vous découvrirez
les nus du "lozéro-parisien" Hervé Cortinat ou l'étonnant travail
sur les "peaux d'arbres" du francilien Jean-Michel Ripaud. Vous
survolerez les côtes normandes avec le breton Rodolphe
Marics et les Champs Photographiques lieu de création et
d’exposition situé dans la baie du Mont Saint Michel viendront
présenter les voies maritimes : un regard croisé de
photographes (Denis Bourges, Xavier Desmier…) sur le golf
normando-breton. http://www.leschampsphotographiques.com
Thomas Jouanneau présentera l’exposition glaçante
Antarctique, sur la route de Concordia, qui jalonnera la
promenade du Plat Gousset pour amener les visiteurs jusqu'au
"village" des Cabines Photographiques.
http://www.thomasjouanneau.com
La librairie granvillaise "Le détour" viendra investir une cabine
pour proposer sa sélection de beaux livres de photographies
des côtes normandes ou d’ailleurs. Vous y retrouverez les
auteurs photographes (dont Christian Malon) qui ont publié un
ouvrage récemment pour une séance de dédicaces.
Et bien entendu vous pourrez vous restaurer sur place grâce à
la P’tit Tambouille, traiteur bio (sucré, salé).

Les Cabines Photographiques sont une initiative indépendante du
photographe Thomas Jouanneau membre de la maison de
photographes Signatures : http://www.signatures-photographies.com
Vous pouvez découvrir toutes les informations concernant cet
événement sur http://www.lescabinesphotographiques.com
Artistes, reporters, artisans, auteurs, ils seront 22 photographes à
participer à cette troisième 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.

Dominique Hermier, Emmanuel Blivet, Eric
Delouche, Guillaume Smagghe, Hervé All,
Hervé Cortinat, Hervé Delaroque, Jacques
Reboul, Jean-Julien Cassinat, Jean-Michel
Ripaud, Laurent Jouault, Le LaboMylette, Les
Champs Photographiques, Mathieu Geffroy,
Nicolas Evariste, Le Photo Club du Pays
Granvillais, Rachel Szwarc, Rodolphe Marics,
Stéphane Janou, Thomas Jouanneau, Vincent
Tasso, Xavier Blondeau.
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