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DOSSIER DE PRESSE

1er GRAND PRIX PHOTOGRAPHIQUE DE BRETAGNE 2017

LA BRETAGNE VUE PAR 20 PHOTOGRAPHES EN 100 PHOTOS

« La Bretagne photographiée... en majesté ! »
Le Grand Prix Photographique de Bretagne a l’ambition de réaliser,
chaque année, à Morlaix, un événement photographique artistique
international, d’attirer des photographes professionnels ou artistes plasticiens du monde entier en Bretagne et de proposer au grand
public une exposition de 100 photographies originales et inédites
sur le seul thème ouvert : « la Bretagne »...

Un évènement culturel en Bretagne
soutenu par la Ville de Morlaix
et la CCI Morlaix
Une manifestation autour de la photographie en Bretagne :
expo des grands photographes, prix de la photo touristique,
cartes postales anciennes et actuelles, rencontres avec les éditeurs
bretons...

CARACTÉRISTIQUES DU CONCOURS
• Les thèmes sont libres.
• La seule règle est de photographier la Bretagne, les pays Bretons...
et ses nombreuses lumières, ses paysages naturels ou construits, ses habitants,
visiteurs actifs ou contemplatifs, ses matières...
• Le Grand Prix est ouvert à tous les photographes professionnels et artistes
plasticiens du monde entier.
• La participation est gratuite.
• Les photographies doivent être réalisées uniquement en Bretagne.
• Une pré-inscription des photographes est souhaitée via le site du Grand Prix.
• 20 photographes sont sélectionnés sur un portfolio de 10 tirages papier
24 x 30 cm (ou 30 cm grand côté) par un jury de 9 personnes.
5 photos sur 10 des portfolios sont choisies par l’organisateur.
• La date limite de réception des portfolios est le 28 Aout 2017 à l’adresse postale
de l’association.
• Les 100 ( 20 x 5 ) agrandissements d’exposition, exposés à la CCI de Morlaix,
sont tirés par le GPPB.
• L’accès public à l’exposition à la CCI de Morlaix est gratuit.
• Un catalogue des 100 photographies avec les légendes et coordonnées
des photographes est édité par l’association du Grand Prix.
• Lors de la cérémonie du dernier week-end de l’exposition, la dotation
de 10 000 e est remise au lauréat du Grand Prix désigné par le jury.
• Les tirages d’exposition sont vendus aux enchères au profit des photographes.
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Le mot du Président du JURY, Alain MINGAM
La Bretagne est à la photographie ce que l’eau est au
désert, me disait un ami africain émerveillé par la beauté
tellurique des Abers Ildut, Benoît, Wrac’h, traversés. Sous
la protection de la Vierge virtuellement «nichée» au sommet de son phare éponyme.
Terre d’images féconde en marins, paysans, poètes et
photographes, la Bretagne a toujours été pour les fils
spirituels de Cartier Bresson, de Xavier Grall, de Jacquez
Elias, de Guillevic ou de Gauguin, le paradis multiple des
reporters ou artistes plasticiens .
Cet Eden de lumières propice à tous les cadrages de rêve «dans le tournoiement
des goélands braillards*» a toujours été, pour les professionnels de l’image ou de
passage, le théâtre celtique des mille et sept merveilles du monde. Qui plus est
ancré dans la tradition humaniste que révèle Guy Le Querrec dans son dernier ouvrage, moisson iconographique de tous ses aller-retours en courant vers le fier pays
de ses origines. Le célèbre photographe de l’agence Magnum fera l’objet d’une
exposition et nous fera l’honneur d’être présent le 21 Octobre pour dédicacer son
livre consacré à ses photographies en Bretagne.
Pour rassembler un des patrimoines contemporains d’images qui parlent le mieux
le langage du cœur, afin de nous faire partager -au bout de tous nos voyages intérieurs- le privilège d’appartenir à la grande famille d’une Bretagne aimée de tous.
Au cœur d’une humanité qui fera aussi l’objet de notre appartenance à notre planète avec la diffusion du film «Human» de Yann-Arthus Bertrand.
Alain Mingam
Président du Jury
* «L’homme aux semelles de vent» - Michel Lebris - Payot

PROGRAMME Du 21 octobre au 4 novembre 2017
Le 1er GRAND PRIX PHOTOGRAPHIQUE DE BRETAGNE 2017 ne se résume
pas à l’organisation d’un concours photo. C’est un grand évènement autour
de la photographie en Bretagne.

Expositions - Remise des prix - Rencontres photographiques
- Débats - à la CCI, Aéroport de Morlaix-Ploujean
• Samedi 21 octobre
16 h : Vernissage des expositions
CCI Morlaix - Aéroport, route de Lannion
• Jeudi 26 octobre
10 h - 18 h : Journée professionnelle
(rencontres entre photographes, institutionnels, entreprises, imprimeurs…)
• Samedi 28 octobre
15 h : Projection du film «HUMAN» avec teaser de son nouveau film
«WOMAN» de Yann Arthus Bertrand
• Samedi 4 novembre
14 h - 17 h : vente aux enchères des tirages d’exposition par commissaire priseur
17 h : remise des prix
La remise du GRAND PRIX Photographique de Bretagne
aura lieu le samedi 4 Novembre à 17 h.
dans le grand amphithéâtre de la CCI de Morlaix-aéroport
M. et Mme Sébastien POLARD, des magasins LECLERC de ST-POL-DE-LÉON,
sponsors officiel, remettront au lauréat le 1er GRAND PRIX PHOTOGRAPHIQUE
DE BRETAGNE - Ville de Morlaix - PRIX E.LECLERC - ST-POL-DE-LÉON doté de 10 000 euros.
•
PRIX DU PUBLIC
Remis par Le Télégramme. Nombreux lots et tirages d’exposition signés.
•
PRIX MENTION SPÉCIALE DU JURY
Le jury a par ailleurs souhaité, pour cette première édition du Grand Prix,
décerner une «Mention spéciale du Jury» à deux séries photographiques.
Les deux photographes désignés se verront remettre :
• 1 - Une Brittanybox Rubis Premium par BRITTANY FERRIES, le Voyage en Version
Originale, partenaire du 1er GRAND PRIX PHOTOGRAPHIQUE de BRETAGNE.
• 2 - Deux ans d’accès à un compte IMATAG PREMIUM+ par IMATAG. Ce compte donne
droit à un stockage en ligne de 1 Tera de photographies,
à un portfolio public et à un service d’alerte lorsque les photos sont trouvées sur internet.
• 3 - Un dîner pour deux personnes et une nuitée offerts par :
Hôtel de CARANTEC - Restaurant du chef étoilé Patrick JEFFROY
et Hôtel BRITTANY de ROSCOFF - Restaurant gastronomique - Cuisine du chef étoilé Loic LE BAIL.

LE CONCEPT ET LES OBJECTIFS
La particularité du GRAND PRIX PHOTOGRAPHIQUE de BRETAGNE
est de focaliser et d’avoir un regard extérieur sur la BRETAGNE.
Ce grand prix photographique souhaite s’inscrire dans une dimension artistique
puissante, s’éloigner de la photographie touristique traditionnelle mais sans
exclure l’art classique du paysage et du portrait in situ.

Un nouveau fond photographique inédit sur la Bretagne
Les photographies sélectionnées et exposées vont créer un nouveau fonds
photographique inédit sur la Bretagne. Cette photothèque régionale
consultable sur le site du Grand Prix sera à la disposition des institutions,
entreprises, privés. Les Droits des photographies seront gérés directement
par les auteurs photographes.

Il s’agit d’être étonné, étonnant, détonnant !
Hubert TAILLARD - photographe morlaisien,
Jean Yves GOUJARD - photographe brestois,
initiateurs du GRAND PRIX PHOTOGRAPHIQUE DE BRETAGNE
(association loi 1901) soutenu par la Ville de Morlaix.

Laury Thilleman soutient le Grand Prix Photographique de Bretagne

MORLAIX VILLE D’ACCUEIL
La Ville de Morlaix est une ville aux multiples facettes
Un patrimoine remarqué et remarquable avec ses maisons à pans de bois,
ses venelles, son viaduc…
Une histoire et un passé économique marqués par l’activité corsaire,
le commerce du lin, la Manufacture des tabacs.
Une vie culturelle et associative très dense !
C’est donc sans la moindre hésitation que la Ville de Morlaix a souhaité s’engager
activement auprès du Grand Prix Photographie de Bretagne.
« Parce que nous pensons que la culture pour tous et au service de tous est la
colonne vertébrale de la vie collective, il nous appartient de permettre à chacun
de nos concitoyens de trouver, au sein des actions culturelles, sa propre respiration.
Littérature, arts de la rue, musique, danse ou culture scientifique, identité bretonne
ou culture urbaine et aujourd’hui photographie, chacun, selon sa sensibilité, peut trouver réponse à ses désirs quelle que soit sa formation,
quel que soit son âge ou son appétit. C’est ça l’esprit morlaisien ».
Agnès Le Brun
Maire de Morlaix et Conseillère régionale de Bretagne

L’EXPOSITION À LA CCI
DE MORLAIX

Du 21 octobre au 4 novembre 2017
Les locaux de la CCI de Morlaix et son
amphithéâtre permettent d’accueillir
cette grande exposition mais aussi
d’organiser rencontres,
débats et projections.

DEVENIR PARTENAIRE
LE GRAND PRIX PHOTOGRAPHIQUE DE BRETAGNE
souhaite devenir un événement culturel important en France
et sera largement médiatisé.
Devenir partenaire du Grand Prix Photographique de Bretagne, c’est associer son
établissement ou son entreprise à une manifestation culturelle de qualité portant
les valeurs de la Bretagne bien au-delà de nos frontières. C’est témoigner du
dynamisme de notre territoire. Ce sont des valeurs positives à partager pour
tous les partenaires, privés ou institutionnels.
Morlaix, la ville d’accueil de l’événement est moteur de cette fête
de la photographie célébrant la Bretagne.
MOYENS MÉDIATIQUES
• Dossier de presse
• Conférences de presse
• Site internet bilingue
• Pages réseaux sociaux
• Plaquette
• Flyers
• Affiches
• Annonces presse
• Partenariat presse : TV, radio, presse écrite
• Communiqués web
• Catalogue de l’exposition
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
• Ville de Morlaix
• CCI de Morlaix
• Fédération Française des Galeries d’Art Photographique
• Ministère de la culture
• Université de Bretagne Occidentale
PARTENAIRES PRIVÉS
• Grandes ou moyennes entreprises bretonnes
• Banque à dimension régionale
• Entreprises de la ville d’accueil et de la région de Morlaix

NOUS CONTACTER
contact@grand-prix-photo-bretagne.com
Adresse postale :
Association Grand Prix Photographique de Bretagne
GPO - Pennanros - 29600 MORLAIX
Tél. : Hubert Taillard : 06 83 48 79 46
www.grand-prix-photo-bretagne.com

NOUS SUIVRE
www.facebook.com/ASSOGPPB
twitter.com/GPphotoBretagne
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