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Vernissage le samedi 8 septembre à
17h00, salle du Conseil Municipal,
mairie de Daoulas

INFOS PRATIQUES
Mairie de Daoulas
Salle du Conseil Municipal
Du 10 septembre
au 4 novembre 2018
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi midi, de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h30.
Tarifs d’entrée
Gratuit

« Des photos et des mots »
Exposition de photographies du 10 septembre au 4 novembre 2018
Née de la collaboration de l’Abbaye de Daoulas et de la
mairie, l’exposition de photographies « Des Photos Et des Mots » a été
réalisée dans le cadre d’un atelier animé par le photographe Philippe
Andrieu. Destiné à des jeunes mineurs isolés étrangers, il a été mené en
lien avec les Balades photographiques de Daoulas. Avec, au final, un
résultat esthétique saisissant, mais aussi des moments d’émotion et de
solidarité partagés par tous les acteurs du projet.
« Je n’avais jamais pris de photographie avec un vrai appareil ! » révèle Makan, jeune
malien habitant à Brest. Comme sept autres jeunes venus du Pakistan, de Nouvelle
Guinée, du Mali et de Côte d’Ivoire, il a suivi durant trois semaines un atelier
photographique mené entre Daoulas et Brest par Philippe Andrieu. Se saisir de la
photographie comme moyen d’expression, mais aussi découvrir de nouveaux espaces en
faisant naître des rencontres, tels étaient les objectifs de ce projet.
Mis en place par l’Abbaye de Daoulas en lien avec le D.A.M.I.E (Dispositif
d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers) à Brest, l’atelier faisait également partie
de l’opération du Ministère de la Culture « C’est mon patrimoine ».
Une exposition à la mairie de Daoulas vient clôturer cet atelier riche de sens. Elle est
l’occasion de découvrir les prises de vues allant de l’espace public à l’intime, réalisées par
Abass Kone, Abdoul Sorry Balo, Djibril Sawane, Moumouni Sandwini, Makan Gandega,
Thierno Sanoussy Diallo et Mamadou Bouare.
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 Un atelier photographique « des Photos Et des Mots »
Depuis plus de dix ans, Philippe Andrieu réalise « des Photos Et des Mots »,
ateliers qui utilisent la photographie, outil culturel numérique aisément
abordable pas tous les publics, comme support d’expression et de création.
Par l’apprentissage de ce médium universel et la production des œuvres
photographiques, les ateliers permettent à des jeunes en situation de
fragilité de reprendre confiance en eux-mêmes, ils les aident à trouver une
place favorisant une meilleure reconnaissance sociale. Réaliser des images
subjectives permet aux jeunes de partager des idées et des valeurs
différentes, de développer la solidarité, d’élargir leur perception du monde
et de favoriser une dynamique créative.

 L’atelier à l’Abbaye de Daoulas
Depuis quatre ans déjà, l’Abbaye et la Mairie de Daoulas mettent en avant
le travail de différents photographes dans le cadre des Balades
photographiques de Daoulas. Alors pourquoi ne pas faire découvrir cette
pratique à des personnes qui en sont éloignées ? Tel fut le point de départ
de ce projet qui s’est tenu cet été à l’Abbaye de Daoulas mais aussi dans le
bourg et même à Brest. Découvrir un outil, donner la possibilité de raconter
sa vie en images, se mettre en scène, aller à la rencontre de l’autre, autant
d’étapes qu’Abass, Thierno, Abdoul Sorry, Djibril, Moumouni, Makan,
Mamadou ont franchies avec rigueur et enthousiasme. Le résultat est
saisissant : des autoportraits mystérieux, des scènes de nuit, des jeux de
matières. Chaque photographie est unique et nous raconte une histoire…

Abbaye de Daoulas, 6 septembre 2018

