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Le jury, réuni pour sélectionner les œuvres retenues pour le second festival Regards,
organisé par Photos en poésie.

Samedi 24 mars, les locaux du Club photo, à la Maison des arts et de la
danse, ont accueilli le jury de sélection préalable à la seconde édition du
festival Regards, qui débutera le 4 mai.
Mélanie Wenger, reporter photographe indépendante, installée à
Bruxelles et qui travaille pour l’agence Cosmos, également colauréate du
prestigieux prix HSBC, en sera l’invitée d’honneur. Une dizaine de
personnes (professionnels, journalistes, membres d’honneur, élus,
adhérents du Club photo) ont planché toute la matinée pour sélectionner
une cinquantaine de clichés, inspirés par le thème imposé : « Étonnante
réalité ».

Une sélection de neuf photographes
Pour cette seconde édition, ﬁdèle aux thèmes de la photo en poésie, 23
professionnels ont transmis 92 clichés aux organisateurs. 36 photos,
tirées en grand format et imprimées sur un support inaltérable, seront
exposées aux regards du grand public, dans le parc de Créac’h-Kelenn, à
proximité de la fontaine Saint-Thivisiau, et dans le square Loussaut, près
du collège Saint-Joseph. Le poète Jean-Albert Guénégan y apportera sa
touche personnelle.
La grille de notation du jury s’est portée à 60 % sur l’originalité artistique
et à 40 % sur la note d’intention du parcours artistique. Ont été retenus :
Christophe Hargoues (Paris), Yann Pandaries (Germigny-sur-Loire), Alain
Le Cloarec (Trégunc), Anthony Caer (Rennes), Bruno Bourlé (Brottes),
Emmanuelle Prosper (Paris), Laurent Laveder (Pluguffan), Françoise
Peslherbe (Saint-Brieuc) et Jérôme Sevrette (La Mézière). Mélanie
Wenger, présentera une quarantaine de clichés en moyen format, dans
le hall de l’hôtel de ville. Parmi elles, les photos fruit d’une rencontre
troublante avec Marie-Claude, habitante des monts d’Arrée, rassemblées
dans un magniﬁque ouvrage, qui sera aussi mis à la disposition du
public.
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Seconde édition du festival Regards, du vendredi 4 mai au mois de
septembre.
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