
 

Concours  photo à Guern 
La municipalité de Guern organise un concours photo avec l’association 

Grains d’image.  

Gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs.  

Le thème est libre, tous les sujets sont possibles. La seule contrainte est de 

devoir prendre le cliché sur la commune de Guern.  

Chaque participant peut présenter jusqu’à 3 photos. Dans le cadre de ce 

concours, deux ateliers ont été animés par Grains d’image : 

- le samedi 12 mars, de 9h à 12h, à La Ruche : la construction d’une image 

- le samedi 19 mars, de 9h à 12h, à La Ruche : quelques défis techniques 

Sorties Photos : 

« Vivian Maïer e(s)t son double » du 04/02/22 au 29/05/22 au 

musée des beaux-arts de Quimper  

Cliquer sur ce lien : quimper.expo-photos-de-vivian-maier 

Larmor Photo expose plusieurs photographes dont un de Grains 

d’image, du 02/04/22 au 01/05/22 à Larmor Plage 

Partenariat avec le conservatoire de Pontivy. 
En début d’année scolaire, Grains d’image a été sollicité par le 

conservatoire de Pontivy pour réaliser des séries de photos sur chaque 

famille d’instruments, les chorales, la danse, l’orchestre…. 

7 à 8 membres de Grains d’image se sont inscrits dans la dynamique. 

Après une série d’essais avec les instruments à vents, un planning va être 

programmé dans les semaines à venir. Dans le cadre de ce 

partenariat, leurs représentations de fin d’année pourront être couvertes 

photographiquement par les membres qui le souhaitent. 

Les sorties de Grains d’image :  

Le 3 mars à la fête foraine de Pontivy (Photo Yannick 

Thoraval) 

Le 20 mars à la côte sauvage pour les grandes 

marées. 

La prochaine sortie aura lieu à Nantes sur le thème 

« Architecture, Graphisme et scènes de rue » le 

dimanche15 mai (nombre limité). 

Joyeux anniversaires à Jacqueline Turbant (02/03), Loïc Gendrot (04 :03), Malou Regnault (12 /03), 

Pearl Le Tondeur (12/03), Liliane Courbault (24/03),  John Tindle (05/04), Yves Guiguen (06/04), 

Gweltaz Rollando (13/04), Guy Perron (27/04) 

https://www.quimper.bzh/actualite/32214/3-du-4-fevrier-au-29-mai-exposition-de-photos-de-vivian-maier-au-musee-des-beaux-arts.htm

