Dossier de presse

Itinérances

Le MIPE 2011... du 18 juin au 3 juillet
Les nouveautés 2011
Photo et cinéma... lʼimage en commun
Développement des partenariats
Action éducatrice renforcée
Atelier de travail international
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* implication accrue du public local (canton de Dol)
* cycle cinéma «4 réalisateurs dans la ville»
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* tous les établissements scolaires du canton, de la
Pmaternelle
au lycée, pris en charge pour des visites guidées
avec le concours de movies pour les jeunes : «Bouge ton mobile»
avec les Images Projetées des adultes
«ma commune comme je la vois»
* partenariat DPI avec «Comptoir du Doc» de Rennes
et CinéDol pour le cinéma

des expositions

* workshop international sur «lʼitinérance»
* exposition dʼappareils photographiques anciens de 1880 à 1960

* Lʼactualité du MIPE au quotidien sur France Bleu Armorique, partenaire
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1. Présence de 32 photographes (liste page 7) français et étrangers pour le «In» et autant pour
le Mois «Off» (accueilis dans les commerces locaux). Après avoir accueilli Joël Bonhomme, Pierre
Le Gall, Giorgio Skory, Jean Hervoche, Georges Dussaud, Horst Faas, Lucien Clergue et plus de
160 photographes... le MIPE invite Marie-José et Claude CARRET pour sa 8ème édition...

2. Thème 2011 : «Itinérances et éclectisme». Invités dʼhonneur : Marie-José et Claude Carret,
auteurs de « Nos voyages en Tsiganies «. Photo animalière, photo contemporaine...

3. Lieux : Espace municipal Cathédrale, OTSI, Cathédrale, Halles, Mairie et Médiathèque
LʼOdyssée. Droit dʼentrée global : 2 euros. «La Campine», caravane AGV35, accueille une
exposition sonorisée «Femmes du voyage, dans le rouge» qui témoigne de la vie des femmes du
voyage.
Tous les jours, de 11h à 19h et de 10h à 19h le samedi et le dimanche. Ouverture en soirée selon
les animations.

4. Animations
4.1 «Bouge ton mobile» pour les moins de 19 ans. Concours de «movies» (petits films
vidéo de moins de deux minutes), réalisés à partir dʼun téléphone portable, dʼune webcam ou
encore dʼun appareil photo numérique. Objectif : révéler de jeunes talents de réalisateurs.
Tous les participants bénéficieront dʼune formation gratuite de 3 heures assurée par Laetitia
Foligné, réalisatrice professionnelle.
4.2 «Ma commune comme je la vois». Les dolois et autres habitants du canton invités à
photographier la cité doloise ou leur commune avec leur regard.
Les photos seront projetées dans divers lieux publics du canton lors de soirées «Images
Projetées».
4.3 «Quatre réalisateurs dans la ville».
En partenariat tripartite avec «Comptoirs du Doc» (films documentaires) de Rennes et CinéDol,
DPI a programmé 4 séances cinéma, les 14, 21 et 28 juin en soirée et une en matinée, le 15 juin.
Les réalisateurs seront présents et dialogueront avec le public. Notons que Dol sera la 1ère ville à
présenter le nouveau film de Marc Weymuller «La vie au loin».
4.4 Exposition dʼappareils photographiques anciens, collection privée de M. JeanClaude Colin. Quelque 80 pièces présentées, datant des années 1880 à 1960.
4.5 Accueil du public scolaire (transport par car, subvention Communauté de Com
munes de Dol) pour :
- visite des expositions, dont une exposition «photo animalière» à la médiathèque (à
hauteur de vue dʼun jeune public) et au Centre Médiévalys.
- découverte de lʼhistoire de la photographie au travers de la visite commentée de
lʼexposition des modèles anciens (en présence de M. Colin)
- rencontre avec «les Gens du voyage», notamment autour dʼune visite commentée
de lʼexposition «Femmes du voyage, dans le rouge» dans la caravane «La
Campine» (AGV 35), et de la projection dʼun documentaire suivie dʼune discussion
avec Mme Nelly Cabelduc, Chargée de Développement Groupement dʼIntérêt
Public AGV35. Les 20, 21 et 22 juin.

4.6 Conférences : «Nos voyages en Tsiganies» par «les Carret», «50 000 km à vélémoteur
en Inde» (A. Carayol), «Népal et Tibet : la place de la femme» (Yann Rollo Van de Vyver), «La
photo animalière» (P. Bolle, lʼAPAB, Daniel Wambach), «Images sans Frontière», «La photo,
source de réflexivité juridique»(sous réserve), etc...
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4.7 «Vagabondage poétique», lecture de poèmes et textes sur le thème de lʼitinérance, à
17h, le 24 juin, 21 Rue des Ponts.
4.8 «Lecture-spectacle» le 30 juin en soirée, avec AGV 35 et Maria, comédienne de
Caravane Compagnie. Un débat suivra, proposé par AGV35, qui permettra dʼéchanger...

4.9 «Ateliers de formation»: portrait, logiciels de post-traitement, photographie familiale,
photographie animalière, photographie plasticienne, ... et de façonnage numérique «Sten Léna»
4.10 «Lecture de portfolios» et «conseils-photo» en direction des photographes
expérimentés et des débutants.
4.11 «Concours Photo : Itinérances». Le jugement des photos du concours sera public et
effectué par un jury de personnalités compétentes dans le domaine photographique. Exposition
des photos «lauréates» pendant le MIPE. Les lauréats seront également invités à exposer en
2012.
4.12 Présence de «Shop Photo», de «Sten Léna» façonnage numérique, et des deux
magasins «Photo» de Dol, sollicités.
4.13 Workshop international de 3 jours sur le thème de lʼitinérance, les 24, 25 et 26 juin.
Confrontation de pratiques et de regards photographiques.

5. Dol de Bretagne accueille les «Etats Généraux de la Photo du Grand-Ouest»... le 18 juin
DPI et «Photo à lʼOuest» (PAO), partenaire du MIPE, organisent une session des Etats
Généraux de la Photographie pour les trois régions de lʼouest : Basse-Normandie, Pays de Loire
et Bretagne. Salle St Samson.» En collaboration avec Dol Pays d'Initiatives, une première

journée de débats, pour échanger autour des questions qui animent aujourd'hui les acteurs de la
photographie dans l'ouest, mais aussi pour imaginer des solutions collectives au service de tous.»

« Quatre réalisateurs dans la ville «

« Conférences, débats, rencontres «

« Ateliers «

» Images Projetées, diaporamas «. Lieux de projection non encore arrêtés.

« Workshop international «
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mardi 14 juin
20h30 soirée film documentaire à CinéDol * :
«Cherche toujours» dʼEtienne Chaillou et Mathias Théry. Entrée
libre

mercredi 15
17H Ciné Dol «Docs à Dol»* avec le concours de DPI
«LʼApprenti», de Samuel Collardey. Entrée libre.

20h Atelier «Logiciels Silver Efex et Color Efex Pro», et
«Topaz Remask», par G. Skory (photographe Suisse). Salle Le
Chalet. Gratuit, sur inscription

samedi 18

- Stand Shop Photo Rennes
- Stands Photographes de Dol
- Stand Sten et Lena (Façonnage numérique)

- 10h - 12h et 14h - 15h30
Etats Généraux Photo dans le grand Ouest (Pays de Loire,
Bretagne et Basse-Normandie)

Le matin (10 h - 12 h) : quelle fédération pour les associations
photographiques de l'ouest ? comment mutualiser nos moyens ?
L'après-midi (14 h - 15 h 30) : comment les photographes-auteurs
peuvent-ils se faire connaître aujourd'hui en région ? Quelles
possibilités pour exposer ?

+ Intervention dʼIsabelle Fauvel.
Salle St Samson.
- 17h Espace Cathédrale Inauguration du MIPE. Visite de
lʼensemble des expositions sur les différents sites.
- 19h soirée festive dîner-concert avec «Tahrgi Nuschma», Salle
Chateaubriand. Sur inscription, 10€

dimanche 19

- Atelier «Photo familiale» (4 stagiaires, direction
Audrey Bardou). Sur inscription. 06 32 12 49 34
- 14h «Photo-conseils» et «Lecture travaux»
- Communications photographes (Espace Photo)
10h30 «Les» Carret «Nos voyages en Tsiganies»
14h Estelle Chaigne «Exotisme et photographie»
15h Aurore Chaillou : diaporama «LʼInti raymi», fête du soleil
andine (Equateur)
- 18h Alain Carayol «50 000 km à vélomoteur en Inde»
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lundi 20

Journée : Scolaires et AGV35 (Accueil Gens du Voyage : La
Campine + projection documentaire + discussion)

mardi 21

Journée : Scolaires et AGV35

20h30 CinéDol * / Marc Weymuller «La vie au loin»
1ère sortie en salle ! Entrée 4 €

mercredi 22

Journée : Scolaires et AGV35
18h10 - 18h30 MIPE sur France Bleu Armorique, direct studio

- 20h30 Images Projetées à Dol **

jeudi 23

- 18h J. Colin présente sa collection appareils
- 20h30 Images Projetées dans le canton **

vendredi 24

WORKSHOP international «Itinérance». Siège DPI

-17h «Vagabondage poétique». 21 Rue des Ponts. Entrée
libre

samedi 25

10h «Photo-conseils»
WORKSHOP id. Siège DPI

17h «Regards sur le Maroc», conférence avec
diaporama. Jean-Claude Chevrel. Espace Cathédrale.
20h30 Fête de la Musique à Dol

dimanche 26

Rencontre avec les photographes
WORKSHOP id. Siège DPI
10h «Photo-conseils»
Lecture de portfolios

lundi 27
- 18h Atelier «Photo plasticienne» Jihelté et Pascal
Lallement. Espace cathédrale.

mardi 28

20h30 CinéDol * G. Naizet, «Comptes pour en
fants» - «Le syndrome du Carembar» - «Le +
produit» - «Quidam».
Entrée 4 €
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mercredi 29

14h-17h30 Formation à la réalisation ciné («Bouge ton mobile»)
20h30 JC. Colin présente collection appareils

20h30 Images Projetées dans le canton **

jeudi 30
20h30 Lecture-Spectacle «Femmes du voyage dans le
rouge» avec AGV 35 et Maria, comédienne de «Caravane
Compagnie».
Salle dʼHonneur de la mairie. Libre participation.

vendredi 1er juillet
20h30 Diaporama de lʼAPAB. Espace Cathédrale

samedi 2
10h Atelier Portrait. Sur inscription. Espace Cathédrale.
06 32 12 49 34
14h Lecture de Portfolios

20h30 Festival Diaporamas présenté par le Club de
Léhon. Salle Le Chalet.

dimanche 3

10h «Photo-conseils» et Lecture portfolios
Rencontres photographes
18h Clôture du 8è MIPE

* Avant chacun de ces films seront projetés un court métrage documentaire réalisé par un groupe de
jeunes Dolois, sur la thématique "Le travail à l'écran", dans le cadre de «Docs à Dol», et les
movies primées dans le cadre de «Bouge ton mobile».
** Soirées «Images projetées» dans le canton : calendrier dans la presse.
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PHOTOGRAPHES ET RÉALISATEURS
DU MIPE 2011
Marie-José et Claude CARRET
A3PF (Agence pour la Promotion de la
Photographie Professionnelle en France)
ATDC (Afrique Terre de Couleurs)

APAB (Association Photographes Animaliers de
Bretagne)

BARDOU Audrey
BOLLE Philippe
BOURGES Denis (les champs
photographiques)

CARAYOL Alain
CARRÉ Patrice
CHAIGNE Estelle
CHAILLOU Aurore
CHEVREL Jean-Claude
COURAT Gilles
DORJE Tenzin (Tibet)
DUBOIS Xavier
GRUCKA Marek (Pologne)
ISF (Images Sans Frontières : Marie-Louise
BERNARD et Alain GAYMARD)

LANGENDORFF Pascal
LARRERE Philippe
MUNANKARMI Shailaja (Népal)
NDOLO François (Congo)
NYIRI Marine et ANASTASY Audrey
POUZET Jean-Michel
ROLLO VAN DE VYVER Yann
ROUSSEAU Yves
SERGENT Julie
SKORY Giorgio (Suisse)
VERNEUIL Rémy
VINCENT M
WAMBACH Daniel
WOLNY Jozef (Pologne)
YVERGNIAUX Jacques

Gaël NAIZET
Marc WEYMULLER
Etienne CHAILLOU et
Mathias THÉRY
Samuel COLLARDEY

Marie-José et Claude CARRET
« Nos voyages en Tsiganies «
Marie-José et Claude Carret, sillonnent les routes d’Europe de l’Est
depuis 1984 : ils y ont effectué une cinquantaine de séjours, et,
entrepris dans la durée une démarche photographique vers les
populations Roms de Slovaquie, de Roumanie, de Hongrie, et
d’Ukraine. C’est à la rencontre des Rroms, (Caldarari, Lautari,
Nomades, Gabori, Lovari, …..) qu’ils nous proposent au MIPE de
Dol ce carnet d’itinérance.
La familiarité et les liens tissés au fil des ans caractérisent leur travail
photographique. Chacune de leurs images est enveloppée d’une
lumière douce, révélatrice de leur parti pris esthétique et
documentaire, où la famille constitue l’élément central : vie
quotidienne, portraits intimistes ou scènes de groupe. Les regards de
leurs modèles reflètent tour à tour l’innocence, la curiosité et la fierté
de ceux qui ne possèdent rien sinon leurs coutumes, la mélancolie de
ceux qui sont rejetés.
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LE MIPE S’OUVRE AUX
PETITES OEUVRES MULTI MEDIA

MOIS INTERNATIONAL DE LA PHOTO DE DOL 2011

MOIS INTERNATIONAL DE LA PHOTO DE DOL 2011
CONDITIONS

BOUGE TON
MOBILE !

Conditions pour participer :
d!abord, c!est gratuit !
- réaliser une vidéo, seul ou à
plusieurs, de 2 mn maximum,
incluant un scenario imaginaire et
comprenant au moins une personne
"

"

"

- le thème est libre

"
"
"

"

- ton film, une fois terminé,
est transféré sur une clé
USB ou sur un cd-rom

jusqu!au

28 mai 2011 !

Tu es collégien(ne), lycéen(ne), apprenti(e),
Tu as moins de 19 ans,
Tu as un mobile, un appareil photo-vidéo, une webcam...

Participe au concours de «movies»
en réalisant ton film !
Informations complémentaires au 06 32 12 49 34

et sur le site http://mipe2011.blogspirit.com/

- tu viens déposer ton oeuvre au
siège de l!association DPI :
1 Place Charles de Gaulle à Dol
(entrée Ecole de Musique), le samedi
28 mai, de 10h à 13h et de 15h à
18h
Pour gagner quoi ?
Pour tous les participants : une formation
de 3h ! ... par un réalisateur professionnel.
La présentation des meilleures vidéos
pendant le Mois Photo... et des lots
divers...
LE MOIS INTERNATIONAL PHOTO, C!EST DU 18 JUIN AU 3 JUILLET, A DOL DE BRETAGNE !
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« 4 réalisateurs dans la ville «

mar 14
20h30
Ciné Dol

Etienne CHAILLOU et Mathias THERY
«Cherche toujours»
Quatre jeunes physiciens nous ouvrent les portes de leur laboratoire. Un film imaginatif et plein d'humour sur le
quotidien de la recherche fondamentale.

mer 15
17h
Ciné Dol

Samuel COLLARDEY

mardi 21
20h30
Ciné Dol

Marc WEYMULLER

“L'Apprenti»
Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole, est apprenti en alternance dans la ferme de Paul, une petite
exploitation laitière des plateaux du haut Doubs. Outre l'apprentissage des méthodes de travail de Paul, Mathieu
doit ...

«La Vie au loin». 81 mn. 2011. 1ère présentation nationale en salle
Le Barroso est une région isolée du Portugal où l’on continue à vivre, au rythme lent des troupeaux et des saisons.
On assiste là-bas aux derniers souffles d’un mode de vie ancestral. Chacun sait que c’est bientôt la fin et tire en
secret les mailles de souvenirs épars. La mémoire résiste, le décor fait office de miroir. En nous rappelant ce que
nous étions, il nous renvoie aussi à ce que nous sommes devenus.

mardi 28
20h30
Ciné Dol

Gaël NAIZET
« Quidam « 2010
Après que sa compagne l'ait quitté, un homme prend l'habitude de petit-déjeuner dans un café pour fuir la
solitude. Sa rencontre avec Charles, qui le prend pour un autre, lui donne l'occasion de sortir de lui-même,
d'endosser une...
«Le Syndrome du carembar» 2005
À l'occasion de son emménagement, la famille Grall tente vainement de faire rentrer un meuble dans
l'emplacement qui lui est destiné. Confronté à ce problème de taille, Basile Grall fait appel à son architecte. Des
mesuress...
«Comptes pour enfants» 2003
Quel est le lien entre Dudule le chat, les boîtes de conserve sans étiquette et un vase de chez Meuh ? Les dix-huit
ans de Pitou ! Chez les Grall, lors des soirées d'anniversaire, on passe les plats mais jamais l'éponge...
«Le +Produit» 2010
Le cabinet Shapiro recrute. Trente-huit personnes attendent, toutes convoquées à un entretien. Ces candidats ont
un fort potentiel. Comment départager ces postulants ?

Dossier de presse
Partenaires du MIPE 2011

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE / FRANCE BLEU ARMORIQUE / VILLE
DE DOL DE BRETAGNE / COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE DOL DE
BRETAGNE / PHOTO A LʼOUEST / SHOP PHOTO RENNES / COMPTOIR DU
DOC / IMPRIMERIE NOUVELLE / A3PF / COLOURS OF WILD LIFE / APAB /
CINÉ DOL / DOMAINE DES ORMES / DIRECTION DÉPARTEMENTALE
JEUNESSE ET COHESION SOCIALE /

