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VENDREDI 20 SEPTEMBRE 

-

17h ZEPPELIN POP-UP : projections de photo-reportages en plein air

Vivez le reportage à cœur ouvert au Festival Photo de la Gacilly !
Projection, débat, conférence, thé café !

Retrouvez les photojournalistes de l’Agence Zeppelin autour d'un Defender Land Rover, un vidéo-
projecteur, des malles pour s’asseoir, du thé à profusion, des sujets en diaporama de 15 min.
Découvrez des histoires de Bretagne et d'Ailleurs ! Zeppelin appartient à votre curiosité !  
Venez découvrir l'Ecole Navale de la presqu’île de Crozon, les scientifiques d'un laboratoire de Rennes qui 
étudient la Lamproie, immergez-vous au creux de l'Aber-Wrac'h où l'on élève les Ormeaux ... et d'autres 
surprises à la découverte du monde par l’œil des photo-reporters de l’Agence Zeppelin.

Sur le Bivouac Zeppelin, retrouvez l'équipe de la REVUE LONG COURS qui vous présente son dernier né 
et les histoires emblématiques des anciens numéros ! En 150 pages de reportages tout terrain autour du 
monde, de portfolios, de récits de voyages, Long Cours va à la rencontre des hommes et des femmes, en 

dehors des sentiers battus, armé d’un insatiable esprit de curiosité. 

Arrêtez-vous sur le bivouac 15 min ou plus ! 
4 h de projection par soirée 
Accès libre
20 & 21 septembre, à partir de 17h 



SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

-

10h - Atelier photo en famille : Capturer le mouvement

Avant même l’invention du cinéma, des photographes – 
le britannique Eadweard Muybridge et le français 
Etienne-Jules Marey - ont mis au point un procédé 
permettant d’enregistrer le mouvement : la 
chronophotographie. 

Au cours d’un atelier pratique et après la visite de 
l’exposition Saint Pétersbourg - La Ville des Ombres, 
d’Alexey Titarenko, les participants s’essayent à leur tour 
à la pose longue et réalisent une série de photographies. 

Atelier réalisé avec le soutien de notre partenaire technique : ORANGE

Pour les familles avec enfants à partir de 6 ans
Durée : 1h environ 
Gratuit  - Réservations : voir en dernière page du programme

11h - Visite Guidée : les coulisses du Festival

En compagnie d’une partie de l’équipe du Festival Photo La 
Gacilly, participez à une visite guidée d’une partie des 
expositions, à la rencontre de ceux qui font vivre le Festival. 
Une visite qui donnera la part belle aux anecdotes et qui vous 
permettra de découvrir les coulisses de l’organisation de 
l’événement.

Tout public
Durée : 1h environ

Gratuit  - Réservations : voir en dernière page du programme



14h - Visite-jeu en famille 

L’équipe du Festival Photo La Gacilly vous 
propose une visite ludique et originale, 
spécialement conçue pour les familles. 

Au cours d’une visite-jeu où chaque participant 
incarne un professionnel du Festival, vous devrez 
faire preuve d’observation, de sagacité et d’esprit 
d’équipe pour relever de nombreux défis ! 

Lors de cette visite, petits et grands sont 
pleinement acteurs de la visite et découvrent de 
façon dynamique les coulisses du Festival ainsi 
qu’une partie de la programmation 2019 
consacrée aux pays de l’Est.

Pour les familles avec enfants à partir de 5 ans
Durée : 1h30
Gratuit - Réservations : voir en dernière page du programme

17h - Conférence : la conservation-restauration du patrimoine photographique

Par Gwenola FURIC, conservatrice-restauratrice du patrimoine photographique

La photographie n’est pas qu’une image, mais aussi un objet matériel. Depuis son 
invention au 19è siècle, de multiples procédés lui ont succédé, mettant en œuvre des 
matériaux très divers et souvent fragiles. Du daguerréotype au numérique, comment 
conserve-t-on et restaure-t-on ce patrimoine à la fois très populaire et si mal connu ? 
Gwenola Furic, conservatrice-restauratrice du patrimoine photographique, présentera les 
coulisses de sa profession.

« Coup de cœur » du Conseil Régional pour les Journées Européennes du Patrimoine

Maison de la Photographie, Place de la Ferronnerie

Tout public
Durée : 1h environ

Gratuit  
Réservations : voir en dernière page 



17h ZEPPELIN POP-UP : projections de photo-reportages en plein air

Vivez le reportage à cœur ouvert au Festival Photo de la Gacilly !
Projection, débat, conférence, thé café !

Retrouvez les photojournalistes de l’Agence Zeppelin autour d'un Defender Land Rover, un vidéo-
projecteur, des malles pour s’asseoir, du thé à profusion, des sujets en diaporama de 15 min.
Découvrez des histoires de Bretagne et d'Ailleurs ! Zeppelin appartient à votre curiosité !  
Venez découvrir l'Ecole Navale de la presqu’île de Crozon, les scientifiques d'un laboratoire de Rennes qui 
étudient la Lamproie, immergez-vous au creux de l'Aber-Wrac'h où l'on élève les Ormeaux ... et d'autres 
surprises à la découverte du monde par l’œil des photo-reporters de l’Agence Zeppelin.

Sur le Bivouac Zeppelin, retrouvez l'équipe de la REVUE LONG COURS qui vous présente son dernier né 
et les histoires emblématiques des anciens numéros ! En 150 pages de reportages tout terrain autour du 
monde, de portfolios, de récits de voyages, Long Cours va à la rencontre des hommes et des femmes, en 

dehors des sentiers battus, armé d’un insatiable esprit de curiosité. 

Arrêtez-vous sur le bivouac 15 min ou plus ! 
4 h de projection par soirée 
Accès libre
20 & 21 septembre, à partir de 17h 



DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

-

10h - Atelier photo en famille : Capturer le mouvement

Avant même l’invention du cinéma, des photographes – 
le britannique Eadweard Muybridge et le français 
Etienne-Jules Marey - ont mis au point un procédé 
permettant d’enregistrer le mouvement : la 
chronophotographie. 

Au cours d’un atelier pratique et après la visite de 
l’exposition Saint Pétersbourg - La Ville des Ombres, 
d’Alexey Titarenko, les participants s’essayent à leur tour 
à la pose longue et réalisent une série de photographies. 

Atelier réalisé avec le soutien de notre partenaire technique : ORANGE

Pour les familles avec enfants à partir de 6 ans
Durée : 1h environ 
Gratuit  - Réservations : voir en dernière page du programme

11h - Visite Guidée : les coulisses du Festival

En compagnie d’une partie de l’équipe du Festival Photo La 
Gacilly, participez à une visite guidée d’une partie des 
expositions, à la rencontre de ceux qui font vivre le Festival. 
Une visite qui donnera la part belle aux anecdotes et qui vous 
permettra de découvrir les coulisses de l’organisation de 
l’événement.

Tout public
Durée : 1h environ

Gratuit  - Réservations : voir en dernière page du programme



14h - Visite-jeu en famille 

L’équipe du Festival Photo La Gacilly vous 
propose une visite ludique et originale, 
spécialement conçue pour les familles. 

Au cours d’une visite-jeu où chaque participant 
incarne un professionnel du Festival, vous devrez 
faire preuve d’observation, de sagacité et d’esprit 
d’équipe pour relever de nombreux défis ! 

Lors de cette visite, petits et grands sont 
pleinement acteurs de la visite et découvrent de 
façon dynamique les coulisses du Festival ainsi 
qu’une partie de la programmation 2019 
consacrée aux pays de l’Est.

Pour les familles avec enfants à partir de 5 ans
Durée : 1h30
Gratuit - Réservations : voir en dernière page du programme

PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DU FESTIVAL
POUR LE DECOUVRIR DE FAÇON ORIGINALE EN TOUTE AUTONOMIE, 

GRACE A NOS OUTILS DE MEDIATION :

SAC ZOOM-ZOOM

RALLYE PHOTO

Prêt gratuit au Camion Point Infos du Festival, Place de la Ferronnerie, en échange d’une pièce d’identité. 

Ouverture du Camion Points Infos 7/7 J. de 10h à 18h.



INFORMATIONS PRATIQUES

Le Festival est ouvert du 1er juin au 30 septembre inclus.

Les expositions sont toutes gratuites et situées à l'extérieur 
dans l'espace public ; les festivaliers peuvent y accéder 
librement à tout moment.

Seule l’exposition d’Alexander Rodchenko, présentée à La 
Maison de la Photographie, est en intérieur et accessible tous 
les jours sans exception de 10h à 18h.

Prévoir au moins une journée pour découvrir les 26 expositions 
de l'édition 2019.

Nous conseillons à nos visiteurs de commencer leur visite par 
le Camion Point Infos, où ils pourront trouver tous les 
renseignements concernant l'édition et recevoir le plan 
programme présentant l’ensemble des expositions et activités 
proposées. 

Modalités de réservation
des visites, ateliers, conférence

Journées Européennes du Patrimoine

A l'exception des projections Zeppelin Pop-Up qui sont en accès 
libre, l'ensemble des animations et visites proposées dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine ont une jauge restreinte 

et doivent faire l'objet d'une réservation
auprès de l'équipe du Festival Photo.

Pour toute information et réservation, contactez-nous !

contact@festivalphoto-lagacilly.com
02 99 08 68 00

www.festivalphoto-lagacilly.com/ 
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