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Le Festival Photoreporter & Telenn réunis 
pour la promotion de la culture Bretonne 

 

Rendez-vous le 4 octobre 2013, à partir de 20h30. 
 

Le Festival Photoreporter en Baie de Saint‐Brieuc débutera  
dans quelques semaines (19 octobre au 11 novembre).  

Les partenariats et soutiens aux initiatives locales se multiplient sur le territoire  
en raison de l’engouement grandissant du public pour cet évènement. 

 
 

Dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec  la  Fédération  Telenn,  le  festival  Photoreporter 
proposera une  exposition  sur  le  thème de  la  solidarité  le  4 octobre,  à  l’occasion du  fest‐noz 
organisé chaque année par l’association des parents d’élèves de l’école Diwan. Le festival s’ouvre 
sur le monde et sur toutes les cultures, y compris la culture bretonne et gallèse.  
 
 

 Interpeller grâce à l’exposition de Sylvain Le Lepvrier 
  Le public est invité à découvrir le photoreportage de Sylvain Le Lepvrier, réalisé lors du Fest‐noz 
d’Antonio en 2013. Ce reportage retrace le déroulement de la 10e édition du Fest‐noz d'Antonio, 
une  journée basée  sur un  formidable élan de générosité dont  les piliers  sont  :  la  solidarité,  la 
musique et la danse bretonnes.  

 
Rendez‐vous au Fest‐noz Diwan  

vendredi 4 octobre  
à partir de 20h30, salle de Robien, à Saint‐Brieuc 

 
Son photoreportage nous interpelle par sa spontanéité, son éclatement de richesses humaines et 
ses  leçons de  partage.  L’exposition  offre  un  regard  extérieur  sur  une  pratique  culturelle  voire 
« rituelle »  qui  ne  nous  interpelle  plus,  nous,  habitant  du  pays  de  Saint‐Brieuc, mais  qui  ne 
laissera pas de marbre n’importe quel visiteur venu de l’extérieur du territoire.  

 
 

Festival Photoreporter  
 Apporter des réponses à l’avenir du photojournalisme 

Après une première édition du Festival Photoreporter en Baie de Saint‐Brieuc où  la qualité des 
reportages présentés a fait l’unanimité, Saint‐Brieuc Agglomération lance une seconde édition du 
Festival du 19 octobre au 11 novembre prochain. En savoir plus : www.festival‐photoreporter.fr 
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 Fédération « Telenn »  
Partenaire du Festival Photoreporter 
La  fédération  Telenn  est présente  sur notre  territoire  et œuvre pour  fédérer,  sensibiliser  et promouvoir  la 
visibilité de la culture bretonne à l’échelle du Pays de Saint‐Brieuc.  
 
Telenn  est une  entente de pays  Ti  ar Vro :  les  ententes de pays  regroupent,  sur un  territoire  identifié, des 
associations  ou  fédérations  œuvrant  au  développement  de  la  culture  et  des  langues  de  Bretagne.  Elles 
interviennent aussi bien dans  le domaine de  l’enseignement et de  la  formation pour adultes, de  la  création 
culturelle, des loisirs, des jeunes, des sports traditionnels...  

 
Ses missions sont les suivantes : 
- Fédérer et rassembler les associations culturelles bretonnes au sein d’une même fédération ; 
- Promouvoir et développer la visibilité de la culture bretonne dans le pays de Saint‐Brieuc ; 
- Renforcer l’identité, la personnalité du territoire via son expertise culturelle ;  
- Sensibiliser pour le respect de notre propre diversité linguistique ; 
- Transmettre et développer des activités en milieu scolaire pour transmettre la culture bretonne. 

 
 

 Fest-noz d’Antonio, 
10 ans de solidarité 

 Antonio est un jeune briochin de 16 ans. Handicapé depuis la naissance, il souffre de lésions cérébrales, suite à 
un manque d'oxygénation de son cerveau. Chaque année, un grand Fest-noz est organisé pour récolter des 
fonds permettant d'aider la famille d'Antonio, qui a fait le choix de le faire évoluer et grandir chez eux. La 
journée entière se déroule sous un véritable élan de solidarité et de générosité. 

 
 

 Sylvain Le Lepvrier  
arpente les grèves de la Baie de Saint-Brieuc 

 Sylvain LE LEPVRIER est né en 1971 en région parisienne. Après avoir travaillé près de vingt ans dans un grand 
groupe bancaire, il décide de changer de métier et de vie en 2011. Il suit alors une formation aux Gobelins, " 
l'école de l'image" à Paris, et se lance comme photographe indépendant. Puis il quitte Paris et vient s'installer à 
Saint-Brieuc à l'automne 2012. 

 

 En 2013, il remporte deux concours : l'un organisé par le Magazine Polka, dirigé par Alain Genestar, membre du 
jury du second Festival Photoreporter en Baie de Saint-Brieuc et l'autre organisé par Bretagne Magazine, en 
partenariat avec le Festival sur le thème "Les Bretons et la mer" (les photos de ce reportage seront exposées 
lors de la prochaine édition du Festival Photoreporter en Baie de Saint-Brieuc du 19 octobre au 11 novembre 
2013). 

 

 Aujourd'hui installé à Rennes, il a vécu presque une année à Saint-Brieuc où il a réalisé un travail de plusieurs 
mois en arpentant quotidiennement les grèves de la Baie, à traquer la lumière des paysages qui nous sont chers, 
la restituant sous un jour nouveau. La Baie de Saint-Brieuc est pour lui un formidable terrain de jeu qui le 
surprend chaque jour par sa luminosité si particulière. 
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