
LANDI PHOTO CLUB

Créé le 4 octobre 1981 par Atain
Le Denn, te Landi Photo Ctub
est une association loi 1901 qui
a pour vocation le partage de
connaissances et d'expériences
autour de ta photographie.
Depuis ce jour, elte n'a cessé

de grandir et de se dynamiser,
passant d'une poignée de
membresàfépoque,àune
soixantaine aujourd'hui.
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Hier ['argentique, avec ses petlicu[es,
agrandisseurs... Aujourd'hui, Les

capteurs, cartes mémoire... Le

numérique a révotutionné et
démocratisé l"a photographie. Les

années ont passé, et [e c[ub a su

évoluer, se moderniser, voire même
se réinventer pour surmonter [a

crise sanitaire l"iée à La covid-19,
en instaurant des ateliers en

visioconférence [ors de [a saison
2020-2021..

Mais une chose n'a pas changé : ses

vateurs de partage, dbuverture et
de conviviatité !
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VIE ASSOCIATIVE
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Les adhérents se retrouvent chaque vendredi soir,

à [a Maison de [a Danse et des Arts, boulevard de

ta Républ.ique à Landivisiau, pour assister à des

ateliers aux thématiques variées, et adaptées se[on

[e niveau de chacun. Un groupe de 8 membres
assurent minutieusement [a préparation et [a
présentation des différents supports.

Un concours mensueI est également proposé,

['occasion de s'essayer à tous [es stytes de
photographies, parfois sur des sujets étonnants
et complexes. Des sorties sont organisées en fin
de mois et sont toujours très appréciées de tous.

Au fi|. du temps, [e club s'est peu à peu diversifié,
n'hésitant pas à co[[aborer avec [e tissu associatif
[ocaI et à nouer des partenariats avec des
entreprises et commerces [andivisiens. Et
des photographes professionnels viennent
régutièrement échanger avec les membres du club.

Chaque saison sbrganise autour d'un fi[ conducteur:
[e projet annueI d'exposition, véritabLe challenge

\!,

pour chacun, mais aussi une réeILe fierté de
pouvoir montrer son travaiI au pubLic. Pour [a
saison 2021-2022, te thème retenu est "Ombre

et lumière" ; un défi qui s'annonce d'ores et déjà

créatif et passionnant.

Chaque année, l'association investit aussi dans

du matérieI que les adhérents peuvent utiliser
et emprunter. Avec une gestion basée sur [a
confiance, [e respect, [e partage, et des ate[iers
hebdomadaires toujours ptus structurés, [e Landi
Photo CLub a su passionner ses adhérents et leur
donner envie d'écrire ['Histoire de l'association I

Ensembte on va toujours plus loin !

Que de chemin parcouru depuis ce jour d'octobre
1987 | 40 ans déjà ! Un anniversaire que [e club
s'apprête à célébrer Les 18 et t9 juin 2022, au

Va[[on à Landivisiau, avec un programme riche et
varié. Suspens, suspens... Les visiteurs pourront
mesurer ô combien [a photographie peut être
en rich issante.
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§ Le Landi Photo Ctub remercie tous ses partenaires ainsi que [e rnécène

australien Yves Hernot, qui chaque année apportent leur soutien
et contribuent à son évolution. La photographie est un univers de

partage, où chacun peut [aisser [ibre cours à son imagination. Jeunes ou moins
jeunes, peu importe, au Landi Photo Club, on s'épanouit tous ensemble...Studio photo à la maison de la danse et

des arts "Jean Quéré",
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à Landivisiau.
le club photo

organisera son
40" anniversaire
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