
 
 
 

 
 

                                                     Exposition Photographique 
« Et après » 

 
En 2020, alors que nous commencions à penser que le réchauffement climatique préparait la fin du monde, c’est un 
virus mesurant entre 60 et 140 nanomètres qui a eu raison de notre quotidien et qui a modifié le cours de nos vies. Un 
scénario inimaginable. Qui aurait imaginé il y a quelques mois que nos vies basculeraient et que nos certitudes 
seraient ainsi bousculées. 
 

Nous vivons aujourd’hui une période charnière. Quelles seront les conséquences de cette crise ? 
A toutes les personnes touchées par le virus, s’ajoute l’effondrement de l’économie dans nos régions et à l’échelle 
mondiale, avec des conséquences dramatiques pour le monde de la photographie. 
 

Pourtant, la vie continue. Le monde de la photographie doit imaginer de nouveaux moyens pour s’exposer. 
L’annulation des grandes expositions prévues en 2020 oblige les acteurs du secteur à se réinventer. 
Nous devons entièrement repenser la façon de proposer et de promouvoir le travail photographique. Expositions en 
plein air, sur vidéos, par internet… 
A nous de trouver les solutions les plus pérennes pour demain et faire en sorte que nos yeux restent grand ouverts ! 
 

Face à ce constat, nous avons souhaités rester positifs et pragmatiques. Que faire pour encourager la photographie à 
redémarrer ? 
Soutenir les photographes ! 
 

Pour la 9e édition de Photo Festival Baie de Saint-Brieuc (17 avril – 29 août 2021), nous avons décidé de proposer une 
exposition collective sur le thème « Et après », par des photographes professionnels travaillant en Bretagne et/ou sur 
la Bretagne. 
 

A quoi rêvent-ils ? A quoi rêvent-elles ? Que nous réserve l’avenir dans leurs yeux ? 
 

Les photographes et les artistes ont réfléchi à l’avenir pendant cette période inquiétante et doivent continuer de 
« rêver le monde », même s’il s’agit du monde d’après. 
Nous leur avons donc demandé d’interpréter à leur façon ces questions. 
 

De nombreux photographes ont répondu à l’appel à projets diffusé en juillet et août 2020 pour participer à cette 
exposition collective. 
 

Nous avons sélectionné les œuvres de 16 photographes. A eux d’interpréter leur vision de l’avenir afin de nous éclairer 
et de nous donner de nouvelles impulsions. 
 

• Martin Bertrand 

• Yvon Boëlle 

• Gaël Cloarec 

• Solenne Fort 

• Élodie Guignard 

• Vincent Gouriou 

• Guy Hersant 

• Irène Jonas 

• Guy Le Querrec 

• Yan Morvan 

• Karine Nicolleau 

• Jean-Christophe Podeur 

• Stéphanie Pommeret 

• Emmanuelle Rodrigue 

• Sylvie Tachot-Goavec 

• Jacques Vapillon 
 

L’avenir sera différent et prometteur. 
 

Ferit DUZYOL 

Directeur artistique de Photo Festival Baie de Saint-Brieuc 


