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DE PRESSE

Un festival sur une idée

originale - Un territoire et
sa photographie à l’honneur - Une volonté d’identifier les photographes en devenir - Un soutien
des photographes, de leur statut et, plus particulièrement, des photographes émergents - Des sen-

sibilités photographiques différentes - Une pho-

tographie d’auteur, inscrite dans une démarche
purement artistique ou bien documentaire - Des

expositions en intérieur et en extérieur, installées
en harmonie avec le parc - Une programmation cohérente – Un objectif de former, d’informer et
d’échanger - Des temps forts : missions pédagogiques et solidaires, stages photographiques,
conférences, visites, rencontres avec les auteurs

photographes, moments conviviaux, projections… Ouvert à tout public, tout âge - Un festival essentiellement gratuit et accessible à tous.

3ème édition : Influences Indiennes

Choix éditorial :
L’Inde d’aujourd’hui, face à ses mutations
profondes et à ses défis.

le festival
en chiffres

8000

1

visiteurs *

soirée conférence

photographes dont un photographe à l’honneur : Vasantha Yogananthan

soirée Théma

18

1

16

2

soirées projection de films indien

expositions

1

projections en continu

journée conviviale avec pique-nique et animations

lieux d’exposition

livre « Mon Beaucouzé » édité

photographies

livres vendus

3
7

1

416
31

jours de festival, prolongés de
les expositions extérieures

79

21 jours pour

37

bénévoles

1

partenaire institutionnel

6

mécènes

6

2

partenaires privés

classes de l’école élémentaire Maurice Ravel
pour des missions pédagogiques

donateurs privés

médiations avec les élèves de 2 écoles

partenaires culturels et communication

2
3

4
6

stages photographiques

2

journées de visites guidées et rencontres
avec les photographes

4

visites guidées des expositions, en musique

1

visite guidée en langue des signes

* cette estimation tient compte des visiteurs qui sont
venus pendant les 21 jours supplémentaires.

Extrait d’une photographie de Taha Ahmad - Swan song of the Badlas

PHOTOGRAPHES
Séries
PAYS

Vasantha Yogananthan

Swastik Pal

Yannick Cormier

- A Myth of two Souls -

- THE HUNGRY TIDE -

- Theatre Land -

France

Inde

France

Arko Datto

Amit Pasricha

- PIK NIK -

- INDIA AT HOME -

Inde

Inde

Collectif BIND
Philippe Calia et Sunil Thakkar

- THE BODYGUARD LANE ALBUM Inde

Arthur Crestani

Tilby Vattard

Thomas Morel Fort

- BAD CITY DREAMS -

- KASHI STATION -

- TRADITION KUSHTI -

France

France

France

Tuul et Bruno Morandi

Taha Ahmad

Nishant Shukla

- LES MéTAMORPHOSES DU SARI -

- SWAN SONG OF THE BADLAS -

- SEEKING MOKSHA -

France

Inde

Inde

Soham Gupta

Karen Dias

Travail pédagogique,

- ANGST -

- KADAL - THE SEA -

école Maurice Ravel / Beaucouzé et Zubeda
Begum High School / Zainabad

Inde

Inde

Gujarat - Inde
Beaucouzé - France

LIEUX

Le Parc du Prieuré

La Grange Dîmière

L’Esplanade
de la Liberté

La MCL

La mairie

La médiathèque
« Anita Conti »

+ La gare SNCF d’Angers Saint Laud

La provenance
des visiteurs
Le nombre total de visiteurs a plus que doublé par rapport à l’édition de 2016, passant de 3500 visiteurs à
près de 8000 cette année. Notre volonté d’asseoir le festival régionalement, par une communication plus
large, se vérifie. Même si la majorité des visiteurs venaient d’Angers, de ses environs et du département,
nous avons pu noter la venue de nombreux visiteurs originaires de Loire Atlantique (Nantes), Vendée,
Mayenne, ainsi que le Centre et Paris. Les visiteurs des différents départements bretons sont venus, aussi,
en nombre. Les Touristes d’autres régions ont profité de leur séjour en Anjou pour venir au festival.

Les rendez-vous

Les
stages
photographiques
1 stage photographique du 01 au 03 juin 2018
3 jours - 6 participants

« Votre univers intime en images » animé
par la photographe, Arja Hyytiainen (agence
VU’).

1 stage « La photographie culinaire »
1/2 jour

1 stage « Stage photo ados »
1jour
--> non assurés par nombre insuffisant de stagiaires.

La
soirée
conférence
Mardi 29 mai 2018
Cette soirée captivante a commencé, en
images, par un « Etat des lieux de la photographie en Inde » présenté par Yannick
Cormier, photographe documentaire, co-fondateur de Pondiphoto (Pondichery, Inde) et de
Chennai photo biennale. Puis Zoé E.Headley,
socio éthnologue, a exposé avec passion l’incroyable travail de préservation que réalise
actuellement l’équipe de STARS sur des archives photographiques produites dans les studios indiens du Tamil Nadu (Inde).

Les
soirées
projection
Dans le cadre de notre focus sur la thématique de la femme en Inde,

Gaëlle Bédier Lerays, critique de cinéma, a sélectionné 2 films
et présenté ces 2 soirées de cinéma indien:

Mardi 22 mai 2018
« Lipstick under my Burka », réalisé par
Alankrita Shrivastava.
Le public était au rendez-vous pour cette première soirée cinéma indien aux 400 Coups
d’Angers. C’était aussi la première projection
publique du film dans une salle française. Jugé
trop féministe, le film a été censuré en Inde. Il
est sorti finalement après deux ans de lutte et
fait aujourd’hui exploser le box-office. Un magnifique moment de cinéma, loin des clichés
bollywoodiens.

Mardi 05 juin 2018
« La Grande Ville », réalisé par Satyajit Ray.
Beau moment de cinéma avec ce film très photographique, d’un noir et blanc riche et nuancé. Même si le film a été réalisé en 1963, sa
thématique, traitant de la place de la femme
en Inde, reste contemporaine.
La diffusion du film a été complétée d’une présentation de l’incroyable parcours du réalisateur Satyajit Ray par Gaëlle Bédier Lerays.

La
soirée
Thema
Mardi 12 juin 2018
Cette soirée s’inscrivait aussi pleinement dans
notre focus sur la thématique de la femme en
Inde.
Pour cette soirée, 2 femmes photographes documentaires, Christine Tourneux et Mélanie
Dornier, ont présenté en images des portraits
émouvants de femmes indiennes, victimes ou
bien conquérantes. Leurs travaux photographiques ont suscité de l’interêt ainsi que de
nombreux échanges entre le public et nos 2
invitées.

La
journée
conviviale
Dimanche 03 juin 2018
Belle journée ensoleillée et un public familial au rendez-vous pour un pique-nique à la
sauce indienne qui s’est essayé ensuite aux
danses Bollywoodiennes rythmées et colorées(une animation proposée par l’association Lakshmi).

La
sélection
de BIND
Le Collectif BIND a laissé en consultation une
sélection de livres de photographies d’auteurs
indiens, dont certaines éditons sont désormais
introuvables. Cette sélection a généreusement
complété l’offre proposée
par la librairie éphémère Influences.

Les
visites
guidées
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018
Moments forts du festival, les visites commentées par les photographes eux-mêmes,
ont été riches d’échanges, de rencontres et
de témoignages.

Samedi 02, dimanche 03, samedi 16 et
dimanche 17 juin
Vendredi 06 juillet 2018.
5 visites guidées supplémentaires ont été
programmées dont 4 en musique et une en
langue des signes.

Les Missions pédagogiques
à destination
des élèves
Tout au long de l’année, un travail pédagogique a été mené par Marine Oger et Jean
Luc Sinquin avec les 48 élèves de CM1 et CM2
de l’école Maurice Ravel de Beaucouzé, en
collaboration avec Jérome Bourdet, directeur, et les enseignants de l’école.
Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un
échange avec les élèves de Zubeda Begum
High School, dans le village de Zainabad (Gujarat, Inde). Au travers de thème définis : la
maison, l’agriculture, la nourriture, l’architecture, la famille, les transports, les portraits des élèves… , séparément, ces 2 projets
pédagogiques ont donné naissance à 2 livres :
« This is my Zainabad », en 2015
« Mon Beaucouzé », en 2018.
Le fruit du travail des 2 écoles a été exposé
pendant toute la durée du festival. Un franc
succès de toute part.

nos partenaires

nos partenaires institutionnels
La ville de Beaucouzé
NOS MECENES
L’Atoll (Compagnie de Phalsbourg)
La Fondation d’entreprise Banque Populaire Atlantique
Le Crédit Mutuel
Le Restaurant Le Thaï L’Inde
Artemis
BMW Dynamism Automobile
NOS PARTENAIRES PRIVés
Elographic
SETIG
Le Bec en l’air Editions
Store Photo Nantes - André Percepied
KOMINOV
Le Club photo d’Angers
NOS PARTENAIRES CULTURELS ET COMMUNICATION
Abri Services
Corridor Elephant
La SAIF
L’Adagp
Andégave communication
SNCF Gares & connexions
La revue « Bouts du monde »

DYNAMISM Automobiles

communication

supports

1152
abonnés sur Facebook

300

1152

cartons d’invitation

mentions « J’aime cette page »

flyers

abonnés sur twitter

150

216

flyers pour communication stages photographiques

tweets

139

6000

400

178

abonnés sur Instagram

affiches vitrines, format 40x60 cm

54

affiche, format 110x145 cm

621

affiches, format 65x90 cm

1

affiches, format A3

1

1
5

100
200

affiches, format 120x176 cm (abris de bus –
Abri services)

5

affiches, format 65x90 cm

4

publications Instagram
abonnés à notre newsletter
conférence de presse
exposition en gare SNCF d’Angers du 23 mai
au 04 juin 2018

1

encart publicitaire, Bouts du monde N°34

1

encart publicitaire, le SCENO N°127/Mai 2018

Bâches communication sur site, format 3x1 m

1

Bâche communication sur site, format 4x6 m

2000

livrets - 36 pages 13,5x27 cm

5000

agendas culturels de Beaucouzé

2400

bulletins municipaux

1

site Internet

Réseaux sociaux
1
Compte Facebook Tisseurs d’images

1

compte Twitter Tisseurs d’images

1

compte Instagram Tisseurs d’Images

1

compte Facebook ville de Beaucouzé (partage
des post diffusés par Tisseurs d’images)

LES MEDIAS
EN PARLENT

Presse nationale
Chasseur d’images - N°404 (06/18) - 1 article
Réponses Photo N°315 (06/18) - 1 article

Presse régionale
Le Sceno N°127 - 1 page
Le Scéno N°127 - 1 Encart publicitaire (Pleine page) - 110x165
Vivre à Angers N°416 (06/18) - 1 annonce
Métropole # 72 (06/18) - 1 annonce
Le Couzé # 258 (05/18) – article 2 pages
Angers.maville N°171 du 23 au 29 mai 2018 - 1 annonce
Le Courrier de l’Ouest du 22 mai 2018 / Angers - 1 annonce
Le Courrier de l’Ouest du 25 mai 2018 / Maine et Loire - 1 article
Le Courrier de l’Ouest du 27 mai 2018 / Grand Angers - 1 article
Le Courrier de l’Ouest du 29 mai 2018 / Grand Angers + 1 e de couverture - 1 article
Le Courrier de l’Ouest du 01 juin 2018 / Angers - 1 article
Ouest France du 22 mai 2018 / Angers - 1 article
Ouest France du 23 mai 2018 / Angers, autour d’Angers - 1 article
Ouest France du 19 mai 2018 / pages Autour d’Angers - 1 article
Ouest France du 30 mai 2018 / pages Autour d’Angers - 1 article
Ouest France du 16 juin 2018 / pages Autour d’Angers - 1 article
Ouest France du 18 juin 2018 / pages Autour d’Angers - 1 article

WEB Media
Compétence photo - Agenda
angersmaville.fr - annonce festival
Sceno.fr - magazine
Sceno.fr - agenda
Article Ouest France publié sur leur site - le 23 mai 2018
Article Courrier de l’ouest publié sur leur site - le 29 mai 2018
LAP – événement
topette.com - 1 article
Corridor Elephant – page dédiée
Corridor Elephant newsletter – 1 article
Tous les jours curieux – 1 article
Tous les jours curieux newsletter – 1 article
Firstpost (Inde) le 22 juin 2018 – 1 article

Télévision
Angers Télé – interview (Soham Gupta et Yannick Cormier) le 30 mai 2018 pour le Journal.

Radio
RCF Angers, journal du 4 juin 2018

les mots de
nos invités

«

It was indeed a wonderful experience being
here and showing my work at the festival ! You are
all so warm that we couldn’t feel more at home.
Just as well that we had the opportunity to show
« INDIA AT HOME » here. May your festival grow
over the years. The display too, was just fabulous
! Loved every bit of it. »
C’était vraiment une merveilleuse expérience
d’être ici et de montrer mon travail lors du festival
! Vous êtes tous si chaleureux que nous ne pouvions
pas nous sentir mieux à la maison. Tout aussi bien
que nous avons eu l’occasion de montrer «INDIA AT
HOME» ici. Que votre festival grandisse au fil des
années. Les installations aussi, étaient juste fabuleuses ! J’ai adoré chaque détail.
Amit Pasricha

«

I think all of us had a great time at the festival, the warmth and care of everyone
at the festival was really refreshing. It was great to see the care put into the details of the
festival, from the brilliant printing and display to the amazing food you fed us everyday. All
the organizers and volunteers were really helpful and it was really nice that everything went
smoothly and on time. The atmosphere was very friendly and warm which was one of the
nicest parts of this festival. I really enjoyed the diversity of work and the outdoor displays
and layouts worked very well…Thank you for the great festival and we also really appreciate
you hosting us and also paying us a remuneration for our work which is very helpful and appreciated. »
Je pense que nous tous avons passé un superbe moment lors du festival, la chaleur et l’attention
de chacun au festival était vraiment agréable. C’était génial de voir le soin apporté aux détails,
des magnifiques impressions et la scénographie à la très bonne cuisine que vous nous avez servi.
Tous les organisateurs et bénévoles étaient vraiment serviables et c’était très agréable que tout
se déroule bien et dans les temps. L’ambiance était très conviviale et chaleureuse, ce qui était
un des points des plus agréable de ce festival. J’ai vraiment apprécié la diversité des travaux,
les expositions en extérieur et les dispositions fonctionnaient très bien…Merci pour ce superbe
festival et nous avons également très apprécié de nous avoir accueilli et aussi de nous avoir
fourni une rémunération pour notre travail, ce qui est très aimable et apprécié.
Karen Dias

«

Votre passion, votre engagement et votre générosité portent de magnifiques fruits :
ce festival de grande qualité artistique, mais aussi ces moments rares et précieux que nous
avons passés tous ensemble pendant trois jours à Beaucouzé. Vous nous avez choyés et j’espère que nous avons su vous rendre tout ce que vous nous avez donné. C’était un réel plaisir
de prendre le temps de vous rencontrer et d’échanger avec chacun d’entre vous : sur le
festival bien sûr, mais aussi sur la photographie et la vie ! Il est aujourd’hui rare de rencontrer une telle présence humaine et une telle attention. Je vous souhaite de conserver cette
flamme singulière qui vous anime : la disponibilité aux autres, le désir sincère de vivre des
moments de partage, l’écoute de chacun. Un très grand bravo pour avoir accompli le tour de
force d’inviter (presque) tous les photographes. C’est aussi, pour nous, une très belle chance
que de rencontrer ces belles personnes avec qui nous avons tant à partager. J’ai pour ma
part la certitude que ces trois jours ont semé de belles graines artistiques et humaines. Je
vous suis très reconnaissant pour avoir trouvé cet équilibre particulier si propice à la rencontre. Je vous souhaite de continuer à porter le festival Influences avec la même envie et
le même souci du détail…. »
Arthur Crestani

«

Festival Influences in Beaucouzé, France is unique with
its singular focus on a specific country during each edition. The
team is passionate, it’s a labour of love for all those who are
associated with the festival. With the exhibitions being at public
places, a great lot of people from Beaucouzé and Angers and
many other places in France gets exposed to eclectic works from
varied places on the globe. As an artist associated with this festival, the warmth and love and support received from everyone
was tremendously moving, just as I was glad to see the production being flawless as well. The festival’s inclusivity is also to be
noted – there is something for everyone here! Glad to be part of
this very beautiful experience. »
Le Festival Influences à Beaucouzé, en France, est unique par son
Focus singulier sur un pays déterminé, à chaque édition. L'équipe
est passionnée, c'est un travail fait avec amour par tous ceux qui
sont investi dans le festival. Grace aux expositions installées dans
des lieux publics, un grand nombre de personnes de Beaucouzé,
d’Angers et de bien d'autres endroits en France sont exposés à
d’éclectiques travaux venant de différents endroits sur le globe.
En tant qu'artiste invité à ce festival, la chaleur, l'amour et le soutien de tout le monde étaient extrêmement touchant. Tout comme
j'étais heureux de voir que les productions d’expositions étaient
aussi parfaites. L'ouverture d’esprit du festival est également à
noter - il y a quelque chose pour tout le monde ici! Heureux d’avoir
fait partie de cette très belle expérience.
Soham Gupta

«

	J’apprécie votre volonté de renouveler l’image que l’on peut se faire
de l’Inde depuis la France, ainsi que ce
bel équilibre que vous avez su trouver,
me semble t-il, entre diffusion auprès
du grand public et exigence vis-à-vis
de ce que peut être la photographie
contemporaine. Chapeau aussi d’avoir
réussi à nous faire venir de si loin, et
de nous soutenir (nous et la création)
avec des droits d’auteurs. »
Philippe Calia (BIND)

«

« I was completely overwhelmed by the Influences Photo Festival and the hard working team behind it. The prints were beautifully done and esthetically exhibited. The curation was wonderful with every project narrating its story on its own. And how can I forget the
people !!! The hospitality was just outstanding which became even more fruitful with delicious food and loud laughs all throughout the day. Everything was well planned and smoothly
organised including our artist’s talk. In the end I would like to thank the whole festival team
for taking good care of the artists and successfully executing a wonderful photo-festival. I
wish to be a part of this festival again whenever possible. »
J'ai été complètement bouleversé par le festival photo Influences et par le dur travail de l’équipe
derrière ce festival. Les impressions des photographies ont été magnifiquement réalisées et esthétiquement exposées. Le choix des images et la scénographie étaient merveilleux pour chaque
projet, racontant leur propre histoire. Et comment puis-je oublier les gens !!! L'hospitalité était
tout simplement exceptionnelle, qui a été rendue encore meilleure avec de la nourriture délicieuse et des éclats de rire tout au long de la journée. Tout était bien planifié et organisé harmonieusement, notamment les rencontres avec les artistes. Pour terminer, j'aimerais remercier
toute l'équipe du festival pour avoir bien pris soin des artistes et avoir réalisé avec succès un
merveilleux festival photo. J’espère faire à nouveau partie de la programmation de ce festival,
autant que possible.
Taha Ahmad

«

It was extremely kind of you to consider exhibiting a young photographers work from Kolkata
and I’ll always be happy and grateful to you for this
opportunity. About the festival I was extremely
sad to have not made it, but I guess sometimes it’s
just beyond our control and wish. However, I’ve
seen photographs you’ve sent me and I’ve seen
videos and photographs from other exhibiting artists. First of all I think it’s quite unique to have a
dedicated theme, in this case, photographs from
India. It gives a lot of scope to focus and find important works which might often be overlooked.
The prints looked amazing and the way they’ve
been integrated into public space makes it even
more promising. Personally, I think it is also very
kind of you to individually address every contributing artists logistics, artist fee and other issues. It
definitely means a lot to me. »
C'était très gentil de votre part d'envisager exposer
le travail de jeunes photographes de Calcutta et je
serai toujours heureux et reconnaissant de cette opportunité. A propos du festival, j'étais extrêmement
triste de ne pas avoir pu y assister, mais je suppose
que parfois, c'est juste au-delà de notre contrôle et
de nos souhaits. Cependant, j'ai vu des photos que
vous m'avez envoyées et j'ai vu des vidéos et des
photographies d'autres artistes qui ont exposé. Tout
d’abord, je pense que c’est assez unique d’avoir un
thème dédié, en l’occurrence, à des photographies
d’Inde. Cela donne beaucoup de possibilités de se
focaliser et de trouver d’importants travaux qui,
souvent, peuvent être ignorés. Les impressions semblaient incroyables et la façon dont elles ont été
intégrées dans l'espace public lui donne encore plus
d’augure. Personnellement, je pense que c'est aussi
très aimable de votre part d’adresser individuellement aux artistes tous les documents logistiques, les
droits d'auteurs et autres informations. Cela signifie
vraiment beaucoup
pour moi. »
Swastik Pal

«

Le festival influences a crée une très
belle rencontre entre photographes indiens et
photographes français travaillant sur l’Inde. Le
dialogue engagé par les expositions et les projections a permis au public de découvrir une
Inde aux multiples facettes, loin des clichés
généralement véhiculés sur ce pays. L’organisation du vernissage sur un week-end entier a
permis aux photographes de faire connaissance
avec le public et les passionnés de l’association
les Tisseurs d’Images. Un grand merci à Christian et toute son équipe pour ce très beau festival, qui sera je n’en doute pas amené à grandir
dans les années à venir ! »

«

Vasantha Yogananthan

Tucked away in the heart of the Loire Valley in Angers, Festival Photographique Influences is a charming festival that I had the very good fortune to be invited to this year.
Christian and the others members of the dedicated festival team truly made me feel at home.
The atmosphere was convivial, relaxed and intimate, allowing for good fruitful conversations
with friends old and new.
The team pulled a great effort to curate and present a selection of works that mirrored the
myriad diversity of a land as complex as India and it was really nice to see people display such
enthusiasm in engaging with the exhibited works. I come back with many fond memories,
good friendships and a longing desire to go back again when the opportunity arises. »
Niché au cœur de la vallée de la Loire à Angers, le Festival Photographique Influences est un
charmant festival où j'ai eu la chance d'être invité cette année. Christian et les autres membres
de l'équipe du festival m'ont vraiment fait sentir comme chez moi. L'atmosphère était conviviale, décontractée et intime, permettant des conversations fructueuses avec des amis anciens
et nouveaux.
L’équipe a déployé beaucoup d’efforts pour organiser et présenter une sélection de travaux
qui reflétaient l’infinie diversité d’un territoire aussi complexe que l’Inde. Et c’était vraiment
agréable de voir les gens montrer un tel enthousiasme dans l’intérêt porté aux travaux exposés.
Je reviens avec beaucoup de bons souvenirs, de bonnes amitiés et un désir ardent de revenir
quand l'occasion se présentera.
Arko Datto

«

	Un grand merci à tous pour cette fabuleuse organisation et toute l’énergie que ça représente, merci pour votre générosité et votre
accueil chaleureux. Bravo pour cette très belle
sélection de travaux, riche et éclectique, superbement tirée et exposée. Et bravo aussi
pour la communication du festival, affiches,
programmes, cartes etc… la grande classe. J’ai
vécu de très beaux moments de partage avec
l’équipe et avec les auteurs, de belles rencontres, de celles qui tissent des liens profonds
et durables dans cette grande famille de la photographie, et qui vous donnent des raisons supplémentaires de continuer l’aventure. »
Tilby Vattard

«

C’est une vraie joie
d’être invité à participer,
parmi les 14 photographes exposés, à ce festival et d’être
accueilli par l’équipe passionnée des Tisseurs d’images qui
a fait un travail impressionnant. Une équipe qui aime et
respecte la photographie et
les photographes. »

«

Thomas Morel Fort

Le festival 2018 Influences Indiennes organisé par les Tisseurs d'Images à Beaucouzé fut pour moi un grand bol d'air pur,
un moment convivial où j'ai fait de très belles rencontres. Cette
année le festival a revêtu les couleurs de l'Inde dans toute sa
diversité de sujets et d’écritures photographiques. Les expositions en intérieur et en extérieur sont installées avec simplicité
et cohérence. Un grand soin est apporté aux tirages. Je soutiens pleinement l'initiative des Tisseurs d'Images d'utiliser les
espaces publics pour montrer un travail de qualité au public afin
de favoriser la rencontre et l'échange entre les amoureux de la
photographie. Encore un grand merci à la famille des Tisseurs
pour la passion dont vous témoignez et pour votre accueil chaleureux. RESPECT ! »
Yannick Cormier

les mots de
nos visiteurs

«

Wouah !!! Merci. Ces
images sont pleines de sens,
de symboliques… et d’une
beauté extatique ! Merci.
J’ai voyagé en rêve, en mon
âme et en mon cœur. Belle
continuation à ce festival
plein d’humanité. »
Jonathan Leconte

«

Très très chouette.
Du bon boulot, belle sélection, jolis tirages. Beaucoup
d’énergie ! … qu’il faut saluer
c »
Mickaël,
L’Atelier des photographes

«

Encore une très
belle production des Tisseurs d’images. Bravo à
tous et on attend déjà le
prochain festival. »
Anthony Bourasseau

«

Très belles expositions, à faire découvrir
à de nombreux promeneurs. Une belle ouverture
d’esprit, aux autres. Un travail gigantesque, de
qualité. Bravo et Merci. »
T.

Tisseurs d’images, une équipe :
Christian Fremin, Tony Buchot, Marine Oger, Luc Bayeul,
Françoise Fremin, Janluc Robert, Elise Rochard,
Elsa Fillatre, Eric Supiot, Veronique Lechevallier.
Les Tisseurs d’images:
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«

Encore merci à tous nos
partenaires et nos mécènes
de votre confiance.
Un grand merci aux bénévoles pour votre aide précieuse.
Un grand merci aux intervenantes, intervenants, à
toutes et à tous les photographes invités.

