
6e BIENNALE DE LA PHOTOGRAPHIE
du 14 JANVIER au 29 JANVIER 2023
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 établissements scolaires

Réalisations de jeunes, encadrés par des professionnels 
de la photographie.

Rencontres
avec les auteurs
Samedi 14 janvier 2023
• 11 h Vernissage en présence 

de Romain Rollant adjoint à la 
Culture

• 16 h Rencontre avec Jean Marc 
Dellac

• 20 h Conférence de Gildas Le-
petit-Castel « in et out, la ville 
au coeur du processus créatif »

Dimanche 15 janvier 2023
• 15 h Rencontre avec Jean-Fran-

çois Rospape
• 17 h Remise du prix Jean-Paul 

Cudelou par Catherine Cudelou

Contacts

Marylène Le Bars 06 84 48 94 93

Jean-Marc Dellac 06 71 37 20 11

Site internet : http :/www.oisb.fr

contact@oisb.fr

Année Jarry

Nouveauté

Clin d’Oeil à Alfred Jarry. Travail ré-
alisé par les adhérents d’Objectif 
Image Saint-Brieuc

Création du prix Jean-Paul Cudelou* 
récompensant la meilleure série 
des clubs photos exposés Compo-
sition du jury : Gildas Lepetit-Cas-
tel, Jean-François Rospape, Romain 
Rollant. Remise du prix dimanche 
15 janvier à 17 h * Jean-Paul Cude-
lou est le créateur du club Objectif 
Image Saint Brieuc.

Lycée Sacré Coeur : « L’image 
en musique » accompagné 
par l’artiste Romain Barthélé-
my et le Centre GwinZegal et 
« Apparition » accompagné 
par l’artiste Baptiste Rabichon 
et le Centre GwinZegal.

École Cesson Croix-Rouge : 
« Quand les regards s’em-
mêlent ». Avec le soutien de la 
Délégation académique à l’ac-
tion culturelle de Bretagne, 
de la Ville de Saint-Brieuc, de 
l’école Cesson Croix-Rouge et 
du Centre d’Art GwinZegal de 
Guingamp.

Lycée Chaptal « Écrire avec 
la lumière – De l’insolite au 
portrait ». Projet dirigé par 
Jean-Christophe Béchet avec 
le soutien de l’agglomération 
et de la Région Bretagne.

Collège Jean Macé : « Identi-
té bretonne ». Accompagné 
par l’artiste Hubert Cabrieres, 
le centre GwinZegal de Guin-
gamp et le musée d’Art et 
d’Histoire de Saint-Brieuc.



Entrée libre

Clin d’œil - Biennale de la photographie 6e édition

Les invités d’honneur
Gildas Lepetit-Castel 
« Londres, nothing more than feelings »

Une déambulation dans les pensées de l’auteur. 
Images et fragments de texte qui disent comment 
une ville peut passer du statut de simple sujet à 
celui de moteur créatif.
Basé à Arras, Gildas Lepetit-Castel partage son 
activité entre photographie argentique, enseigne-
ment et édition d’ouvrages monographiques et 
de guides techniques. Passionné de cinéma et de 
musique, il a mené des recherches universitaires 
sur les rapports entre la photographie et le ciné-
ma de la Nouvelle Vague. Réminiscence de la pré-
sence humaine, mise en valeur de l’atmosphère 
d’espaces abandonnés ou intimes, composent 
essentiellement les thèmes qui tracent son travail 
photographique.

Jean-François Rospape  «Paysages bleus »

Après 4 décennies consacrées au travail 
d’autres photographes à Quimper « Mai 
Photographies » et à Lannion à la galerie 
l’Imagerie, Jean-François Rospape a profi-
té du temps libre forcé des confinements 
pour plonger dans ses archives et nous 
livrer une relecture de ses « paysages 
bleus » réalisés en Finlande et en Bretagne 
dans les années 80.

Prix Gilbert Betoux 2022 - Evelyne Adnet
« Mamie, tu changes tout le temps »

Prix décerné par un jury professionnel. Il récom-
pense la série d’un membre du réseau Objectif 
Image National de part sa qualité artistique, son ori-
ginalité et sa cohérence. Gilbert Betoux est le créa-
teur de ce prix.

Salon National d’Auteurs : 15 séries lauréates du 
concours organisé par Objectif Image National

Travail des adhérents

• Objectif Image Saint-Brieuc

• Le Cercle de la Croix Saint-Lambert

• MJC du Plateau

• Photo club de Ploufragan

• Art’Images de Plérin

Les clubs photo

Jean Marc Dellac
« Au temps du COVID-19 à Saint-Brieuc »

Le défi d’une photo par jour dans la pé-
riode du 1er confinement à Saint-Brieuc 
(dans le rayon du kilomètre autorisé… 
enfin presque !). Jean-Marc Dellac a dé-
couvert la photographie en 1974 avec Jean 
Dieuzaide qui lui a communiqué sa pas-
sion. Il a exposé à Paris, Lille, Laon, Quim-
per, Fnac Belle Epine, Opéra de Massy, 
Saint-Brieuc, Estivales de Lannion, Photo 
Reporter le Off… A publié « Éloge du livre » 
en collaboration avec Kenneth White (Ed : 
La Barbacane) « Architecture et grands 
travaux » (ouvrage collectif avec le sou-
tien du Ministère de la Culture). Collabore
avec ECM Records.


