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PARTIE 1

PRÉPARER SA VISITE



5L'ASSOCIATION & SES VALEURS

FESTIVAL PHOTO LA GACILLY,
UN VILLAGE DANS LES IMAGES

Créé en 2004, le Festival Photo La Gacilly 
propose une expérience photographique 
immersive et déambulatoire au cœur 
d’une vingtaine de galeries à ciel ouvert, 
présentant le meilleur de la création photo 
contemporaine qui interroge notre relation 
au monde et à la nature.

Les photographies habillent les rues, les 
jardins et les venelles de La Gacilly, dont 
le magnifique patrimoine bâti et naturel 
offre un écrin parfait aux plus de 1 000 
images exposées. L’espace public devient 
un espace scénique, partagé et accessible 
à tous, gratuitement.

Chaque été, de juin à septembre, en 
famille ou entre amis, fidèle connaisseur 
ou néophyte, le Festival Photo La Gacilly 
permet à chacun de ses désormais 
300 000 visiteurs de découvrir, en grand 
format et en plein air, les grands noms de la 
photographie autant que la jeune création.

16 ANS

4 MOIS D’EXPOSITION 
DE JUIN À SEPTEMBRE

UN FESTIVAL OFFERT 
EN ACCÈS LIBRE

+ DE 300 000
FESTIVALIERS.ÈRES

SUR L’ÉTÉ

1000 PHOTOS EXPOSÉES 
EN GRAND FORMAT 

DANS L’ESPACE PUBLIC

PLUS DE 25 PHOTOGRAPHES 
INTERNATIONAUX EXPOSÉS 

CHAQUE ÉTÉ

350 ÉLÈVES PARTICIPANTS 
AU PROGRAMME 

LE FESTIVAL PHOTO 
DES COLLÉGIENS

2 FESTIVALS EN 1 : 
LA GACILLY ET LA 

GACILLY-BADEN (AUTRICHE)

3 900 000 VISITEURS 
DEPUIS 2004

350 PHOTOGRAPHES EXPOSÉS 
DEPUIS 2004



@lagacillyphoto #lagacillyphoto
festivalphoto-lagacilly.com

FESTIVAL
PHOTOGRAPHIQUE 
À MISSION

Depuis sa création 
en 2004, le Festival Photo 
La Gacilly est reconnu 
pour son engagement 
sur les grands enjeux 
environnementaux 
de nos sociétés. 
Média à part entière, 
lanceur d’alerte et 
révélateur de solutions, 
nous réaffi rmons 
aujourd’hui notre volonté 
d’être acteur de la transition 
écologique et sociétale. 

Nous souhaitons renforcer 
le développement 
d’une conscience collective, 
et au-delà, générer un 
enthousiasme contagieux. 
Ainsi, nous devenons 
engageants en plus d’être 
engagés ! 

Cette contribution au bien 
commun, aux enjeux 
environnementaux, sociaux, 
économiques et culturels 
est incarnée par :

M
A

N
IF

E
S

T
E

NOTRE AMBITION EST SIMPLE : DEVENIR UN FESTIVAL 
PHOTOGRAPHIQUE À MISSION, RECONNU POUR 
SON ENGAGEMENT ET SA CAPACITÉ 
À FÉDÉRER LES PUBLICS 
AUTOUR D’UN FUTUR 
ENTHOUSIASMANT.

         UNE
        PROGRAMMATION

RESPONSABLE, IN SITU ET 
ACCESSIBLE À TOUS : des œuvres présentées 
qui interrogent les grands défis de nos sociétés 
et de notre planète, et participent au développement 
d’un imaginaire et d’une conscience collective.  

LE SOUTIEN AUX PHOTOGRAPHES AU 
CŒUR D’UNE SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT : 
par la réaffi rmation de leurs rôles, la défense 
de leurs droits et l’aide à la création et à la diffusion.  

L’EXEMPLARITÉ DE L’ASSOCIATION 
EN TERMES DE PRATIQUES ET D’ÉCO-
CONCEPTION : avec une démarche d’évaluation 
et d’amélioration continue des impacts sociaux 
et environnementaux générés par le festival. 

L’INNOVATION COLLABORATIVE 
ET L’INCITATION AU PASSAGE À L’ACTION : 
par le travail mené auprès des publics toute l’année 
et les différentes expériences proposées, pour 
faire du festival un laboratoire d’initiatives positives 
et porteur d’avenir. 

LE DROIT À LA CULTURE POUR TOUS : 
d’une part par son ancrage territorial en milieu rural, 
son rayonnement et son ambition internationale, 
d’autre part par la défense des droits culturels pour 
répondre à nos défi s communs et individuels. 

LA CO-CONSTRUCTION ET LE FAIRE 
ENSEMBLE : par la mise en partage 
de compétences, d’expériences avec d’autres 
acteurs culturels et économiques, régionaux 
et nationaux, pour favoriser les synergies 
et le croisement des regards. 



LES       THÉMATIQUES 
DES         EXPOSITIONS
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Les sanctuaires du Morbihan – Menhirs de Monteneuf  
© Emmanuel Berthier - Commande du Morbihan 2020

Tangier, l’île perdue © Sébastien Leban - Lauréat du 
concours Fisheye – Festival Photo La Gacilly 2020
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Festival Photo des collégiens du Morbihan 2020 © Yvon Boëlle - Collège Saint Gildas, Brech
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http://www.festivalphoto-lagacilly.com/


ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

RESSOURCES

À retrouver en consultation et/ou en vente en Ateliers Canopé, sur reseau-canope.fr

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, POURQUOI ? : 
PHOTOGRAPHIES ET DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Réseau Canopé s’associe à l’opération initiée par la Fondation Good Planet avec le photo-
graphe Yann Arthus-Bertrand.
L’opération « Objectifs de développement durable », consiste en la remise aux établissements 
scolaires, en Ateliers Canopé, d’un ensemble de posters photographiques relatifs aux 17 objec-
tifs de développement durable tels que définis par l’UNESCO.

Pour vous aider à aborder en classe et dans les CDI le développement durable, Réseau 
Canopé vous propose un dossier pédagogique faisant référence aux ODD et illustrés par les 
posters de l’opération.

– Les posters sont à retirer (si ce n’est pas déjà fait) dans votre Atelier Canopé.
–  Les affiches de la Fondation Good Planet sont accessibles sur www.ledeveloppementdurable.fr/
–  Le dossier pédagogique Réseau Canopé « Objectifs de développement durable » est acces-

sible à cette adresse : www.reseau-canope.fr/notice/objectifs-de-developpement-durable-dossier-pedagogique.html

VIDÉOS EN LIGNE

HUMAN  
LE PROJET PÉDAGOGIQUE

LES ÉNERGIVORES  
Web série d’éducation  
à la maîtrise de l’énergie

LES FONDAMENTAUX - SCIENCES

reseau-canope.fr/human-le-projet- 
pedagogique

energivores.tv https://lesfondamentaux.reseau- 
canope.fr

Réseau Canopé
Ressources,

Accompagnement,
Formations pédagogiques

http://reseau-canope.fr
https://www.reseau-canope.fr/nous-trouver/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/objectifs-de-developpement-durable-dossier-pedagogique.html
http://reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique
http://reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique
http://energivores.tv
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr


CULTURE ENVIRONNEMENTALE POUR TOUS

ÉDUCATION  
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le pôle national de compétence 

TDC, n° 1124
Agrosystèmes :  
la nature à notre service ?

Diversité, n° 191  
L’experience du territoire

reseau-canope.fr/notice/education- 
au-developpement-durable

Imprimé et PDF Imprimé et PDF

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

DEVENIR ÉCOCITOYEN 
Neuf projets pour le cycle 3

CONSOMMER RESPONSABLE?
L’alimentation

ENTREZ DANS LE PAYSAGE 
Votre territoire et son écosystème  
au coeur d’un projet interdisciplinaire

Imprimé, PDF et EPub Imprimé et PDF reseau-canope.fr/entrez-dans-le-paysage

 
 

 
 
 
 
 

POPULATIONS ET TERRITOIRES 
Enseigner le développement durable en géographie 

Cette ressource traite la question du développement durable au programme de cycle 4 
via les problématiques du peuplement et de l’organisation spatiale (l’impact du tourisme 
mondialisé sur les territoires, les espaces de faibles densité...). 
Les enseignants d’histoire-géographie-EMC du collège sont invités à emmener leurs 
élèves dans un véritable « parcours du monde ». Ils pourront ainsi appréhender sa com-
plexité et aborder la nécessité de mettre en œuvre une démarche scientifique pour le 
comprendre.
• Imprimé, PDF et EPub

http://reseau-canope.fr/notice/education-au-developpement-durable
http://reseau-canope.fr/notice/education-au-developpement-durable
http://reseau-canope.fr/entrez-dans-le-paysage


PROJETS PÉDAGOGIQUES

RACONTE TA VILLE, UN MONDE DURABLE

Que diriez-vous d’explorer votre environnement proche avec vos élèves, de mener l’enquête pour pro-
duire un webdocumentaire 100 % écolo, 100 % citoyen ?

reseau-canope.fr/raconte-ta-ville 

HACKATHON POUR UN DÉVELOPPEMENT PLUS DURABLE !

Organisez un défi pédagogique dans votre établissement pour proposer en équipe des solutions ! Par sa 
démarche rythmée, sa méthodologie alternant étapes de réflexion individuelle et collective, son ambiance 
stimulante, un hackathon permet :
– de travailler le vivre-ensemble
– d’exprimer et tenir compte des idées et compétences de chacun

Évènement que l’Atelier Canopé peut organiser à la demande : 
Pour tout renseignement, cliquez ici

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

RESSOURCES

PHOTOGRAPHIES 
Des origines aux approches actuelles

Cet ouvrage propose des ateliers pédagogiques permettant d’appréhender la photographie dans son 
ensemble (en jouant avec la technique, le message...). A travers des œuvres de référence et des pro-
ductions d’élèves, il permet d’aborder l’évolution de la photographie, de son apparition aux tendances 
artistiques actuelles. 

Imprimé et PDF

JOUEZ À PAUSE PHOTO PROSE

Ce jeu d’équipe propose de découvrir 32 photographies aussi diverses  
que les centaines d’images que nous croisons au quotidien. Chacune de  

ces photographies a un auteur qui nous parle de sa démarche professionnelle,  
du contexte de réalisation, des techniques ou des conditions de prise de vue. 

Le jeu permet de se questionner sur l’origine des photographies, leur polysémie,
leurs usages. Tendre vers l’autonomie du regard, aiguiser son œil de citoyen, sortir du 

simple « J’aime/ j’aime pas » consommateur d’image !
bit.ly/JeuPausePhotoP 

PETITS ATELIERS  
Éducation au développement et à la solidarité 

Ces Petits ateliers proposent aux animateurs de temps périscolaires et aux enseignants de 
1er degré de s’engager dans une démarche d’auto-formation mettant l’accent sur la pédagogie 
active indispensable à l’EDD. L’intérêt des Petits ateliers réside dans la diversité des activités, 
conçues pour mettre les enfants au cœur du processus de compréhension du monde en les fai-
sant agir et interagir. 
• Ressource numérique en ligne
www.petitsateliers.fr/eds

http://reseau-canope.fr/raconte-ta-ville
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-rennes/atelier-canope-35-rennes
http://bit.ly/JeuPausePhotoP 
http://www.petitsateliers.fr/eds/


FORMATIONS

Une sélection d’animations et de formations à retrouver  sur https://www.reseau-canope.fr/formation.html

ACCOMPAGNEMENT

PRÉPAREZ LA VISITE VIRTUELLE OU SUR PLACE 
DU FESTIVAL AVEC VOTRE ATELIER

Formations et accompagnement vous sont proposés pour :
– Préparer des quiz et contenus interactifs 
–  Réaliser un reportage audio ou vidéo avec vos élèves
– Créer un livre numérique
– Enrichir des productions avec la réalité augmentée...  
www.reseau-canope/nous-trouver

Votre Atelier Canopé propose tout au long de l’année des formations à la photographie. 
N’hésitez pas à vous renseigner !

Coordonnées

17

ateliers
ATELIER CANOPÉ 22 –   SAINT-BRIEUC
1, rue Théodule Ribot 
22000 Saint-Brieuc
T 02 56 44 01 40 
cano.pe/22saint-brieuc
contact.atelier22@reseau-canope.fr

@canope_22

ATELIER CANOPÉ 29 –   BREST
45, rue de l’Elorn - Immeuble Le From-
veur
29200 Brest
T 02 90 82 85 01
cano.pe/29brest
contact.atelier29@reseau-canope.fr

@canope_29

ATELIER CANOPÉ 35 –   RENNES
1, Quai Dujardin
35000 Rennes
T 02 56 01 73 36
cano.pe/35rennes
contact.atelier35@reseau-canope.fr

@canope_35

ATELIER CANOPÉ 44 –   NANTES
8, rue du Général Margueritte -
44000 Nantes
T 02 72 20 64 06
cano.pe/44nantes
contact.atelier44@reseau-canope.fr

@canope_44

ATELIER CANOPÉ 49 –   BEAUCOUZÉ
32, rue du Landreau
49070 Beaucouzé
T 02 53 61 85 30
cano.pe/49beaucouze
contact.atelier49@reseau-canope.fr

@canope_49

ATELIER CANOPÉ 53 –   LAVAL
22, rue du Docteur Corre
53000 Laval
T 02 53 22 11 66
cano.pe/53laval
contact.atelier53@reseau-canope.fr 

@canope_53

ATELIER CANOPÉ 56 –   LORIENT
51, avenue Chenailler
56100 Lorient
T 02 56 54 82 12
cano.pe/56lorient
contact.atelier56@reseau-canope.fr

@canope_56

ATELIER CANOPÉ 72 – LE MANS
47, avenue Frédéric Bartholdi
Bâtiment Newton - 3e étage
72000 Le Mans
T 02 53 49 12 56
cano.pe/72le-mans
contact.atelier72@reseau-canope.fr

@canope_72

ATELIER CANOPÉ 85 –   LA ROCHE SUR YON
40, rue Gaston Ramon
85000 La Roche-sur-Yon
T 02 44 40 83 29
cano.pe/85la-roche-sur-yon
contact.atelier85@reseau-canope.fr

@canope_85

COORDONNÉES

https://www.reseau-canope.fr/formation.html
http://www.reseau-canope/nous-trouver


PARTIE 2

PENDANT SA VISITE
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Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques ; 

© Jean-Michel Niron
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© Michel Segalou

LIBRAIRIE EPHEMERE LARCELET : dans les locaux de l’Office de Tourisme
Du 11 juillet au 30 septembre 2020
Le mardi : 14h - 18h30
Mercredi au dimanche : 11h00 - 13h00 // 14h00-18h30
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https://www.festivalphoto-lagacilly.com/photographes/cassio-vasconcellos
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VISITER LE FESTIVAL EN AUTONOMIE 

• RALLYE PHOTO

L'équipe du Festival a bien observé toutes les 
photographies exposées cette année et a 
sélectionné quelques détails pour vous. 
Saurez-vous les retrouver ? 

A l'aide d’une grande plaquette de jeu, les 
participants sont amenés, de façon 
individuelle ou collective, à explorer les 
expositions, et à ouvrir l'œil ! Chaque 
découverte vous permet d'approcher un peu 
plus du mot mystère… 

Dès la maternelle ! 

Prêt gratuit en échange d’une pièce d’identité, au 
Camion Point Infos. 
Réservation obligatoire pour les groupes. 
Durée : libre 
Disponible en français et en anglais  
Retraits et retours des plaquettes au Camion Point 
Infos, place de la Ferronnerie. 

• SAC ZOOM-ZOOM D’AUTO-
MÉDIATION

Avec un sac qui contient de nombreux jeux et 
accessoires, vous pouvez découvrir de 
manière dynamique et ludique les expositions, 
en allant à votre rythme. Cet outil d’éducation 
à l’image, utilisable dans n’importe quelle 
exposition de photographie, s’adapte aussi 
bien aux petits qu’aux grands groupes. Un 
code couleur sur le jeu « zoom zoom » vous 
permet facilement de repérer le niveau de 
difficulté des actions proposées. 

De 5 à 99 ans ! 

En raison des conditions sanitaires, les sacs zoom-
zoom ne pourront être prêtés cette année. 
Cependant, si vous le souhaitez, les sacs proposés 
en 2019 seront disponibles à la vente au prix de 40
€ au Camion Point Infos. Cet outil de médiation est 
réutilisable d’une année sur l’autre et pourra ainsi 
vous accompagner lors de vos prochaines visites au 
Festival. 

TARIFS ET MODALITES DE RESERVATION P. 48 

En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, nous avons dû modifier et ajuster nos 
activités de médiation. 

La jauge des groupes étant susceptible d’évoluer au cours de l’été, nous adapterons nos 
activités et votre accueil selon les protocoles en vigeur.  

Ce dossier pourra être réajusté en fonction de l’évolution sanitaire. 

Pour toute question, tout projet de visite, co ntactez-nous ! 
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TARIFS ET MODALITES DE RESERVATION P. 48 
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TARIFS ET MODALITES DE RESERVATION P. 48 
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Festival Photo des collégiens du Morbihan 2020 
© Cedric Wachthausen- Collège Saint Anne, La Gacilly

TARIFS ET MODALITES DE RESERVATION P. 48 
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https://www.festivalphoto-lagacilly.com/mediation-et-education
https://www.festivalphoto-lagacilly.com/mediation-et-education
mailto:flora.gervais@festivalphoto-lagacilly.com
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© Jean-Michel Niron
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Formule de visite Tarif Plein * Tarif Réduit ** 
Location outil d’auto-médiation 

Rallye photo Gratuit 
Sur réservation 

Gratuit 
Sur réservation 

Achat outil d’auto-médiation 
Sac zoom-zoom 40 €  ____

Visite guidée maternelle 
Le Voyage de Yago le toucan 5 € 4 € 

Visite guidée 
Balade photographique 

3 thèmes au choix 
5 € 4 € 

Visite-jeu 5 € 4 € 

Atelier pédagogique 5 € 4 € 

Rencontres Gratuit 
Sur réservation 

Gratuit 
Sur réservation 

* Tarif plein /pers. : groupes de moins de 20 personnes.
** Tarif réduit /pers. : enfants -18 ans, groupes de plus de 20 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA, ASPA, AAH, familles nombreuses.

Les accompagnateurs des groupes bénéficient de la gratuité pour toutes les médiations du Festival.
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mailto:flora.gervais@festivalphoto-lagacilly.com
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mailto:contact.atelier35@reseau-canope.fr
mailto:contact@festivalphoto-lagacilly.com
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Contact :
Association Festival Photo La Gacilly

Rue des Graveurs - BP 11
56200 La Gacilly
02 99 08 68 00 

Flora GERVAIS

Chargée des relations avec les publics

flora.gervais@festivalphoto-lagacilly.com 
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