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Le samedi 27 avril, dans le cadre de leur projet d’exposition, les

membres du Landi Photo Club se sont donné rendez-vous pour une

séance photo inédite autour du costume breton avec une météo de

circonstance. À l’initiative de leur président Sylvain Baron, le

photographe landivisien Albert Pennec et des membres du cercle des

Dañserien Lann Tivizio ont participé à l’événement.

Focus sur le patrimoine et les traditions

Albert Pennec est célèbre à Landivisiau pour ses reportages et portraits,

ses expositions passionnantes et son amour de la région. Samedi

dernier, il a partagé son expérience et sa technique. Ne lésinant pas sur

les conseils en matière de réglages et de composition, le maître a invité

ses élèves du club photo à affiner leur regard. Les danseurs et

danseuses du cercle des Danserien, revêtus de leurs beaux costumes,

ont avec plaisir joué le jeu, prenant la pose et improvisant des mises en

scène, tantôt au parc de Créac’h Kelenn, tantôt à Guimiliau, au Mont

Saint-Michel de Braspart ou à Commana.

Autant de lieux où les opportunités photographiques n’ont pas manqué

pour mettre à l’honneur patrimoine et traditions. Toutes les conditions

étaient réunies pour que cette expérience unique et passionnante se

transforme en un moment de partage et de complicité formidable. En

remerciement, c’est au sommet de la montagne Saint-Michel de

Braspart, que le club photo a organisé une pause pique-nique : de quoi

régaler à la fois les papilles et les yeux.

Les photographes au travail dans le parc de Créac’h Kelen.
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Animations Landi Photo Club costume breton
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