


Les Cabines Photographiques
2es  rencontres de la photographie normande.

30 photographes - 30 expositions.

Week-end de Pâques : 7, 8, 9 Avril 2012.
GRANVILLE - Promenade du Plat-Gousset
Ouverture des expositions au public de 10 h à 18 h.

Après le succès de la première édition des Cabines
Photographiques (5000 visiteurs en 2011), les plus talentueux
photographes normands : 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, 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.

Cette année vous découvrirez également, la grande exposition
du LaboMylette, les gueules de Granville de JML ou la photo en
cerf-volant. En sirotant un verre de cidre ou un "P’tit Zef" de
Damien Lemasson, vous pourrez vous régaler des plats sucrés-
salés de "La Petite Tambouille", en flânant du côté des beaux-
livres présentés par Fany et Raphaël de la librairie "Le Détour".

Les Cabines Photographiques sont une initiative indépendante
du photographe Thomas Jouanneau : http://www.thomasjouanneau.com.

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 seconde 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, Cécile Leroy-Pruscha, 
Corinne Schmittlin (Corin S), 

Eric Delouche, Dominique Hermier, Frédéric
Grimaud, Gilles Quesnot (Dalt), Hervé

Delaroque, Jacques Reboul, Jean Emmanuel
Reinhardt (Man), Jean Michel Leligny, Le

LaboMylette (Virginie Meigne, Stéphane Janou,
Laurent Jouault), Michel Dehaye, Nicolas
Evariste, Norbert Hardy, Pascal Lecoeur, 

Philippe Fauvel, Rachel Szwarc, Sabrina Lesert,
Sinh Doan, Stéphane Tihy,

Thierry Contrain, Thierry Houyel, Thomas
Jouanneau, Xavier Blondeau, Xavier Nolleau,

Le Photo-Club du Pays Granvillais.

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


