


3èmeFestival de la photographie        
            animalière
        15 mai au 15 octobre
L’objectif de ce festival est de mettre en avant une 
diversité d’approches du monde animal, témoignage 
de la richesse du sauvage, que, ces regards avisés et 
bienveillants, nous
donnent à découvrir... 
21 Photographes et autant d’histoires de ce facteur 
déclenchant qui les conduit à passer de nombreuses 
heures sur le terrain à la rencontre de la faune 
sauvage... 
L’Association «Ti menez Are» vous offre à voir le 
3 ème festival de la photographie animalière. Une 
version différente des deux premières éditions... La 
crise sanitaire est installée de façon imprévisible 
dans le paysage culturel, conduisant à de nombreuses 
annulations 
d’événements... 
Pour éviter cette mauvaise surprise, nous avons 
orienté notre exposition vers l’ extérieur(e), mot 
clef de cette version 2022. Lien s’il en était besoin 
avec les animaux photographiés par les vingt et un 
photographes sélectionnés.
60 photos au format de 62 par 93 cm sont visibles 
autour de Ti menez Are et dans le centre ville de 
Brasparts, les visuels sont regroupés en quelques 
endroits emblématiques. Une carte situe les diffé-
rents lieux d’exposition, un parking n’est jamais 
loin du lieu de présentation.
15 grandes photos de 1,40 m par 2,10 m seront 
présentées sur les douze communes de 
Monts d’Arrée Communauté.
Quelques photos supplémentaires pourraient 
accompagner localement ces grands visuels.
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Anthony Tual : 
Je suis infirmier de métier et photo-
graphe animalier amateur résidant en 
Bretagne Sud. Depuis mon enfance, 
j’apprécie de pouvoir me retrouver 
en contact avec la nature et ses habitants 
lorsque j’en ai le temps.
Je suis passionné de l’Afrique, prin-
cipalement le Kenya où j’ai pu me 
rendre à 4 reprises. 
J’aime l’esthétisme des lumières, et 
pouvoir, au travers de mes clichés, 
témoigner de la fragilité des écosys-
tèmes.
Avec une amie, nous avons créé 
l’association  « Terre de Félins » afin 
de sensibiliser le public intéressé 
aux graves dangers encourus par les 
félins Africains, et par extension 
l’ensemble de la faune du continent, 
par le biais d’expositions de mes 
images et de conférences notamment.

    Galerie de portraits des photographes  

Jacky Jam : 
Très difficile de dire qu’on aime les 
oiseaux et d’attendre avec impatience 
l’automne et l’ouverture de la chasse !  
Depuis de nombreuses années oublié 
le fusil, place à la photo animalière, 
ici encore ce sont les oiseaux qui 
sont visés... Très souvent dans notre 
belle nature, patience et... chance 
m’offrent le plaisir de vous présenter 
ces quelques souvenirs.
Amis visiteurs nous avons beaucoup 
de plaisir à vous présenter ces jolis 
oiseaux. On peut penser qu’ils sont 
nombreux et partout présents. La 
vérité est tout autre, beaucoup sont 
en voie de disparition. Je vous pro-
pose pour vérifier mes dires de cocher 
les noms de ces six oiseaux, dits com-
muns quand vous les aurez aperçus. 
Le Moineau domestique, le Chardon-
neret élégant, le Bouvreuil pivoine, la 
Tourterelle des bois, le Verdier d’Europe, 
la Grive musicienne. 3



Mickael Belliot : 
Finistérien d’adoption, j’ai découvert 
la côte nord de ce département dans le 
cadre de mon travail.
Animateur nature et sportif dans un 
centre de classe de mer en baie de 
Goulven, je côtoie au quotidien un 
milieu naturel exceptionnel. Mon ma-
tériel photo à portée de main, je m’in-
téresse aux oiseaux, tous les oiseaux, 
ceux en halte migratoire ou les nicheurs 
que j’ai plaisir à retrouver tous les ans, 
aux mêmes périodes et que j’ai appris à 
connaître grâce à la photographie. Les 
oiseaux communs de mon secteur sont 
aussi un sujet que j’affectionne beau-
coup même si je les ai souvent photo-
graphiés, je me dis que ma meilleure 
photo sera toujours la prochaine. 
Après une quinzaine d’années de pra-
tique, ma passion pour la beauté et la 
diversité du vivant est toujours intacte.

Paul Veillon : 
J’ai toujours fait des photos, mais je me 
suis intéressé à la photo animalière , il 
y a 15 ans. Dès lors, j’ai collectionné 
les images d’animaux tout en essayant 
de connaître au mieux la vie sauvage 
qui nous entoure. 

Rapidement, j’ai opté pour l’affût  
terrestre, mon matériel ne me permet 
guère la pratique à mains levées. 
Passionné par les activités nautiques, 
c’est tout naturellement que je me suis 
construit un affût flottant. Installé à 
demeure sur un étang privé, il me 
permet de pratiquer ma passion sans 
dérangement pour la faune. 

J’ajoute qu’à l’aide de notre camping 
car, nous parcourons la France et les 
pays voisins en quête de nature sauvage.
Il est donc peu de jour où je ne fais pas 
de photo.

    Galerie de portraits des photographes  

4



 présentés sur le circuit photographique
Emmanuel Holder : 
Les amphibiens, les insectes, les pay-
sages, les fleurs, les mammifères, les 
oiseaux, je photographie tout ce que 
nous offre la nature. Tant que je suis 
dehors, seul, au milieu des marais ou 
au fond d’une forêt, je me sens comme 
un poisson dans l’eau. J’utilise mes 
photos pour illustrer les chroniques na-
ture que j’écris depuis plus de vingt ans 
dans un journal local, le Poher Hebdo. 
J’ai pu également publier trois livres 
illustrés de mes photos aux éditions 
Coop Breizh : « Landes vivantes », 
« A travers le bocage » et, dernière-
ment, « Eaux douces ». C’est aussi 
pour Coop Breizh que je coordonne la 
revue « Glaz » dans laquelle des au-
teurs naturalistes écrivent des articles 
consacrés à leur passion de la nature et 
les illustrent de leurs superbes photos 
ou de leurs splendides dessins.

Eddy Roy : 
Photographe passionné par le vivant, 
j’immortalise les animaux de rencontre 
lors de mes déplacements. Les photo-
graphies, que je transmets, au grand pu-
blic, par le biais d’expositions montrent 
la diversité de la faune sauvage : une 
multitude d’animaux, petits ou grands 
vivants parfois à proximité immédiate 
de chez vous. J’aime me fondre dans 
l’environnement, en marchant à pas 
feutrés ou sous affût, sans provoquer le 
moindre dérangement afin de saisir des 
comportements ou des postures intéres-
santes qui mettent en valeur nos voi-
sins les animaux. Mes photographies 
ont pour but de sensibiliser les gens à 
la cause animale, car si nous ne faisons 
rien, d’ici peu, il n’y aura plus d’ani-
maux sauvages. Face à cet effondre-
ment de la biodiversité, il est temps de 
respecter les animaux, c’est d’ailleurs 
indispensable pour pratiquer la photo-
graphie animalière. 
(www.eddieroyphotos.com) 5
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TOUS
EN COLO
SÉJOURS DE VACANCES 
6/9 ANS • 10/12 ANS • 13/17 ANS

.fr

POUR ADHÉRER À L’ASSOCIATION 
ET PARTICIPER À NOS SÉJOURS :
02 98 41 84 09
Bureaux à BREST, RENNES, NANTES
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Association

ADDES

www.arree-randos.com
       02 98 99 66 58

Rando pour tous

Sorties nature
Balades contées

Les Monts d'Arrée 
toute l'année

Botmeur

Faitesévoluervotremaison...
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Jean Andrieux : 
J’ai la chance de vivre dans le Vercors 
où j’exerce le métier de garde de réserve 
naturelle. Je suis biologiste, plus 
précisément écologue, spécialisé sur la 
conservation des écosystèmes 
montagnards. 
Ma démarche photographique s’intègre 
dans un des aspects de mon travail qui 
me tient le plus à coeur : la sensibilisation 
et la vulgarisation scientifique. La vie 
qui nous entoure est d’une richesse 
incroyable, et la faire connaître est crucial 
afin d’amorcer une quelconque 
protection. La photographie est pour 
cela une porte d’entrée intéressante, 
permettant de mettre en image des 
espèces discrètes, rares ou communes. 
Sa pratique exige néanmoins une grande 
prudence car aucune image ne peut 
justifier une mise en danger ou un 
dérangement de l’espèce visée...

    Galerie de portraits des photographes  

Yvon Kersaudy : 
La nature est une malle au trésor. Elle 
invite à l’émerveillement à condition 
de lui accorder en retour un minimum 
d’attention : patience, respect et 
empathie. 
La photo désirée, telle qu’imaginée 
ne se fera peut-être pas... qu’importe, 
ce qui compte avant tout c’est le 
moment de rencontre passé avec un 
être tellement différent de soi, et le 
souvenir qui restera ancré dans ma 
mémoire. Ne rien regretter, ne pas se 
décourager.
Se dire que, «photographier la nature», 
c’est déjà rêver... c’est ça le plus 
important.
Mais il fait aussi prendre le temps de 
communiquer sa passion et d’expliquer 
pour faire comprendre que la nature 
est un monde fragile qu’il nous faut 
préserver et respecter pour éviter que 
ce qui fait la qualité de la vie ne 
disparaisse à tout jamais. 8



  présentés sur le circuit photographique  
Serge Kergoat : 
«Développer des techniques pour en-
trer en relation avec les animaux»… 
Je vous propose ma perception de ces 
consciences animales. Loin d’être des 
mots, il s’agit de capter des instants 
de communication, d’arrêter de croire 
que le monde animal n’a rien à dire 
ou à échanger avec nous. Par la pho-
to, cristalliser un instant, plus loin que 
le simple regard, bref «portraitiser», 
mettre des couleurs, des expressions, 
des ambiances qui disent bien plus que 
le cadre dans lequel nous enfermons 

ces êtres vivants, que nous aimons à 
distancier par le mot «sauvage». Peut-
être le sont-ils vraiment, au sens qu’ils 
ne peuvent vivre sans ces trois syllabes 
qui nous dérangent, que nous invo-
quons beaucoup et nous font si peur : 
«Liberté»... Je milite pour une relation 
respectueuse au vivant associée au 
partage des ressources de la planète.

Serge Jolivel : 
C’est l’histoire d’une passion : 
la faune sauvage.
Je chemine à travers les sentiers au gré 
du vent et de mes envies. 
Chaque rencontre est unique, chaque 
regard croisé m’émerveille. 
Chaque image raconte une histoire... 
la leur...

« Il est venu l’heure pour moi
  De parcourir tes espaces
  Qui laisse à chaque émoi
  Dans mon esprit ta trace

Le claquement des genêts
L’ odeur des ajoncs
Les blancheurs d’aubépines
Quand le soleil décline 

Longues attentes, immobile
A l’heure du sauvage
Pour saisir le fragile
A travers des images » 9



Mickael Liechty : 
« J’ai toujours eu un attrait important 
pour la nature. Etant jeune je ne man-
quais pas une occasion de me faire la 
belle pour aller observer chevreuil, 
épervier, faucon, martin-pêcheur et 
tous les animaux que je pouvais ren-
contrer lors de longues billebaudes. 
Sentir son cœur battre à 100 à l’heure 
devant un animal sauvage, savoir 
avancer et s’arrêter au bon moment 
pour ne pas se faire repérer sont 
toujours des instants provoquant, 
pour moi, une très grande émotion.
La photo est pour moi l’occasion de 
partager ces moments si précieux à 
mes yeux. Je cherche à mettre en valeur 
chaque rencontre, attendre le bon 
moment, les bonnes conditions. Il 
y a tant de façons de photographier 
un simple rougegorge, un écureuil, 
une coccinelle. »

APAB : 
Créée en 1985, l’Association des 
Photographes Animaliers Bretons 
réunit des passionnés de photos ani-
malières. Dispersés sur les 5 dépar-
tements de la Bretagne historique, 
les membres de l’APAB ont à cœur 
de présenter régulièrement le fruit de  
leurs longues heures d’affûts. C’est 
ainsi qu’au gré des expositions et 
ouvrages, ils partagent cette passion. 
L’éthique qui les rassemble n’a pas 
changé depuis la création de l’asso-
ciation. Aujourd’hui, la technique a 
évolué, les milieux ont été modifiés, 
la nature est fragilisée tandis que le 
nombre de photographes s’est consi-
dérablement accru. Raison de plus 
pour être vigilant et conserver une 
approche respectueuse du «Sauvage» .  
La satisfaction de continuer à voir évo-
luer oiseaux, mammifères, reptiles et 
autres insectes sera toujours première 
à la réalisation de la photo espérée.

    Galerie de portraits des photographes  
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 présentés sur le circuit photographique  
Christian Denes :  
Passionné de nature depuis toujours  
et pouvant pratiquer la photographie 
de manière assidue depuis une quin-
zaine d’années, autodidacte, je reste un 
éternel émerveillé devant Dame Na-
ture. Discrétion, patience, respect, hu-
milité envers la nature sont ma façon 
de vivre la photographie animalière.
J’aime prendre le temps de bien 
observer, de bien connaître les sujets 
avant de les photographier.
Une belle observation me satisfait 
autant qu’une belle photo. Je pratique 
la photographie animalière dans le 
massif forestier de Rambouillet, éga-
lement au fond de la rade de Brest, 
région de mon enfance. L’heure est 
venue de passer à l’action, chacun 
en fonction de ses possibilités, pour 
protéger cette nature si fragile et trop 
souvent ignorée.   

Vincent Lelong et Yann Le Saout : 
Nous nous sommes rencontrés au 
travers de nos métiers, Vincent, 
commerçant à Plouay est un de mes 
clients, il vend des poêles à bois et 
je travaille pour un fabricant de 
conduits de fumée.
Vincent suit depuis plusieurs années 
l’activité des loutres au départ du 
Scorff et de l’Ellé.
Je l’ai rejoint depuis 3 ou 4 ans,  
maintenant nous suivons plusieurs 
cours d’eau bretons, la Claie, Le Scorff, 
l’Ellé et l’Oyon ainsi que plusieurs 
de leurs affluents.  
Vincent réalise ses clichés de loutres 
de jour en billebaude. j’utilise des 
dispositifs de prises de vue placés 
après avoir repéré la présence de la 
loutre.

Vous pouvez nous suivre sur notre 
page facebook : 
Bretagne Photo Nature 11



BODIGER FLEURS
2 rue du Château d'eau, 29470 Plougastel
02.98.40.36.15
contact@bodigerfleurs.com

Guénolé Noirel : 
Cela fait maintenant vingt ans que j’ai 
découvert la passion pour la photogra-
phie de la nature aux côtés d’un agent 
de l’Office National des Forêts aux 
Angles dans les Pyrénées Orientales, 
et grand passionné de photographies 
animalières. Il m’a transmis le savoir 
et l’amour pour la faune sauvage, que 
je m’efforce à présent, de retranscrire 
au travers de mes clichés. Suite à cette 
rencontre qui a changé ma vie, je me 
suis lancé dans la macrophotographie 
où l’univers du petit m’a toujours 
fasciné. 
Aujourd’hui je laisse vagabonder mon 
inspiration et mon esprit sur les 
différents attraits que la nature nous 
propose. Essayer de sublimer le monde 
du vivant.
Fusionner l’art et la photographie en 
utilisant la douceur et la poésie de la 
nature pour partager avec vous, le 
regard que je pose sur la biodiversité.
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Brasparts, lieux d’implantation des photographies 
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Ti menez Are : 30 photographies 

« Grâce au Qr code, suivez 
l’actualité du 3ème festival et 
retrouvez les rendez-vous 
organisés autour de 
l’exposition».
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Des animations viendront compléter cette exposition. 
Vous trouverez les informations sur le site de Ti 
menez Are en vous connectant grâce au QR code 
présent sur le plan page 13.

Quelques temps forts sur les cinq mois :

Une tombola est organisée : 
En raison des conditions sanitaires, notre équipe a 
choisi, pour la troisième édition du Festival, d’orga-
niser une exposition en extérieur et en accès gratuit. 
Pour aider au financement de celle-ci, nous propo-
sons une tombola au public. Des photographies de 
nos artistes (Serge Kergoat, Manu Holder, Mickaël 
Liechty), un séjour « week-end en pension complète 
à Ti menez Are », des promenades contées organisées 
par ADDES, des ouvrages sur la nature, sur les 
oiseaux… sont à gagner.

Merci de réserver le meilleur accueil à nos ven-
deurs. Vous pouvez également trouver ces tickets 
de tombola dans quelques commerces de Brasparts.

Le prix du ticket est fixé à 2 euros.

Prix du public : 
Vous êtes invités à voter pour la photographie 
numérotée que vous préférez en vous rendant sur le 
site de notre Festival. Un tirage au sort pour déterminer 
le gagnant de la photographie primée aura lieu 
le 14 octobre 2022.
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Retrouvez les 15 grandes 
photographies au format :
              180 cm par 240 cm
                sur les 12 communes 
        de Monts d’Arrée Communauté 

Berrien - Bolazec  
Botmeur -  Brasparts

Brennilis
Huelgoat - La Feuillée
Lopérec - Loqueffret
Plouyé - Saint-Rivoal

Scrignac

Nous avons sélectionné la photographie la 
plus significative de chacun des 

photographes et l’avons agrandie pour 
qu’elle soit visible de loin et que vous 
puissiez la regarder de votre voiture

ou en vous promenant dans les 
12 communes 
Bonne visite.
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Prestations de Ti menez Are : 
  
Découvrez les Monts d’Arrée, cette Bretagne 
inattendue.
Ti menez Are vous accompagne vers la réussite :
- de votre séjour dédié à la randonnée, la découverte de 
la nature et du patrimoine (en français ou en langue 
bretonne), 
- de votre évènement privé (fête de famille), 
- de vos événements professionnels (séminaires). 
Notre équipe vous propose une prestation sur mesure, 
adaptée à vos attentes, de la simple location de salle 
au séjour clé en main.
Découvrez un hébergement au cœur d’un domaine 
communal bocager et forestier situé à la porte des 
Monts d’Arrée, pour une immersion garantie ! 
A partir de 74€ /personne (chambre de 2 pers) en 
pension complète, haute saison et en week-end.

02.98.81.47.50. ou 06.48.43.22.61.
contact@timenezare.bzh
Ti menez Are - Garzuel - 29190 Brasparts

Bienvenue au cœur

    des monts d’Arrée

Breizh a galon

HÉBERGEMENT & RESTAURATION 
DE GROUPE
ANIMATIONS DÉCOUVERTE
BOD • BOUED • BUHEZIÑ

Garzuel - 29190 BRASPARTS - 02 98 81 47 50
www.timenezare.bzh - contact@timenezare.bzh

•  Domaine 
communal de 
30 hectares

•  117 lits
•  35 chambres
•  Salles de 

réunion 
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45 rue Jean, Fournier

Plougastel

02.98.04.27.02

7, Blvd Charles De Gaulle
29480 Le Relecq-Kerhuon02.98.89.73.82

Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. 1, rue Louis Lichou -  29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 RCS Brest - Orias 07 025 585. 10/2021.

Votre agence de PLEYBEN vous accompage dans vos projets.
33 place Charles de Gaulle - Tél. 02 98 26 61 53
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SERVICES

Atelier IMPRIMERIE
36 route du Cosquer - BP 46

29860 PLABENNEC
02 98 40 44 49
imp.cat@wanadoo.fr

Affiches

Calendriers

Tracts

Billetteries

Flyers

Enveloppes

Prospectus

Pochettes

Brochures

Entêtes de lettres

Cartes de visite

Carnets autocopiants

Cartes commerciales

Liasses autocopiantes

Cartes postales

Invitations

Plaquettes publicitaires

Faire-part

Professionnels 
& Particuliers

Création graphique

Impression numérique

Impression offset

Sous-traitance

Finitions
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Une équipe d’organisation motivée a démonté 
les palettes de bois, déclouté, coupé, trié le bois 
récupéré afin de bâtir les cadres qui recoivent les 
toiles des photographes au format 62 par 93 cm... 

60 cadres fabriqués et placés sur les sîtes 
d’exposition à Brasparts et à Ti menez Are.

«Le bois, coupé et calibré à l’atelier 
de Nathalie et Joël est trié par Philippe, 
Charlie, Marion et Jacques...»

«Annette, Bernard, 
Françoise et Nicole  au 
montage de cadres»

«Annette, Bernard, et Nicole  
vérifient que la photo est bien 
droite.»

«Gégé et Jo présentent la pho-
to qu’ils ont montée.»

«Jo et Charlie tendent la toile, 
Gégé visse.» !

«Jean Michel et Jacques à 
la fixation.»

«Joël et Serge contrôlent la
hauteur des poteaux...»
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02 98 40 36 79
PLOUGASTEL
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APABJean Andrieux

Jacky Jam

Paul Veillon

Serge Jolivel

Trombinoscope des photographes

Mickaël Belliot

Mickaël Liechty

Guenolé Noirel

Vincent Lelong Yann Le Saout

Infos sur le Festival

Yvon Kersaudy

Antony TualEddy Roy

Christian Denes Emmanuel Holder

Serge Kergoat
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