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Festival annuel en plein-air à Loguivy-de-la-Mer
• un nouveau regard sur la région à travers la sensibilité 

d’un photographe étranger invité 1 mois en résidence

1e édition · Kodo CHIJIIWA né en 1976 à Saga, Japon
Exposition sur le port du 25 juillet au 30 septembre 2019

2e édition · Mårten LANGE né en 1986 à Göteborg, Suède
Exposition sur le port du 31 juillet au 30 septembre 2020

L’accrochage en plein-air des photographies issues de la 
résidence et le programme associé du festival mettent en 
avant le fruit des échanges entre les locaux et l’artiste. 

CONCEPT

© Camille GAJATE · 2019



INTENTION
Être à l’origine d’une rencontre interculturelle et artistique. 

Perspective d’ouverture et de partage invitant un artiste 
étranger, d’un pays nouveau chaque année, avec comme 
bagage sa culture et son expérience propres.

BZH PHOTO réunit des sensibilités artistiques éloignées 
autant géographiquement que culturellement… 

• dialogue sur un autre horizon et l’histoire des habitants 
de la côte. Sensibilisation à l’estran et sa préservation.

• ateliers, projections et table-rondes interdisciplinaires 
réunissant photographes, marins et agriculteurs.

© Camille GAJATE · 2019



SCÉNOGRAPHIE LIBRE
Au centre du festival, le regard proposé par l’artiste invité.
 
Parcours de 200 m le long du port de Loguivy-de-la-Mer
• 11 mâts d’exposition pivotant au gré du vent
• 22 tirages recto-verso sur bâche PVC, 1 m de large
 
mais aussi, une oeuvre mise en avant
• 2020. "Ether" quadriptique blanc de brume 1×1m
• 2021. 1 tirage placé dans l’eau sur un châssis, 2×3m
 
Les expositions, commises de pair avec les artistes, sont 
conçues dans les deux sens visite, tout en laissant la touche 
finale aux soins de notre éternel collaborateur, le vent.

Implantation du festival sur le port de Loguivy · 
2019



ARTISTE INVITÉ 2019
Kodo CHIJIIWA, photographe japonais né en 1976, cofondateur de Yakushima Photo Festival. 
Souvent tourné vers l’océan Pacifique et ses typhons, il s’intéresse à son environnement. Sa 
maîtrise de l’argentique aux multiples expositions offre un nouveau champ de perception. 

Le photographe japonais a réalisé une résidence d’un mois, en février-mars 2019, pendant 
laquelle, basé à Loguivy, il découvre librement la région et rencontre les habitants de ce 
riche littoral : travailleurs de la terre, de la mer ou de l’estran. En résulte la série Symphony.

© Kodo CHIJIIWA · série SYMPHONY Loguivy · 100x100cm, printemps 2019



Kodo, Madame le Maire, et moi après le discours d’ouverture. Concert de Tri-Hidden Panic, et son plus grand petit fan. Kodo découvre le catalogue que nous avons édité pour cette première édition, qu’il s’applique à le signer lors du vernissage.

Ravis de l’affluence au vernissage, que l’on doit aussi à la presse locale, nous avons compté 115 visiteurs à la visite inaugurale !25 juillet · inauguration de l’exposition en plein-air avec la visite commentée de Kodo, il partage ses expériences et je traduis.

25 juillet · montage de l’exposition sur les panneaux électoraux et les mâts d’expositions avec l’équipe BZH PHOTO au complet ! Vue générale de l’exposition dans le vent, sur le quai du port. Série embrumée qu’on choisit d’exposer sur panneau fixe.

VUES DE L
,
ÉDITION 2019



PRESSE



ARTISTE INVITÉ 2020
Pour sa 2e édition, BZH PHOTO a invité en résidence le photographe suédois Marten LANGE.
Dans son propre style noir et blanc, ses sujets isolés acquièrent des qualités sculpturales. 

La limpidité de sa photographie a bien su se prêter à la valorisation de notre littoral. Du sublime au 
banal, chacune de ses découvertes atteint une égale importance sous le regard de Mårten.
En résulte la série Tidvatten, en suédois, le Temps de l'eau. 

© Mårten LANGE · série TIDVATTEN · 100x150cm, printemps 2020



entre le 31 juillet et le 26 septembre · Retour en images sur les photo-projections réalisées dans différents sites de l’Armor et l’Argoat : à l’Abbaye de Koad Mallouen, à Loguivy-de-la-Mer, au Centre d’art Gwinzegal et au musée maritime Milmarin, entre autres...

Ravis de l’affluence au vernissage, que l’on doit aussi à la presse locale, nous avons compté 134 visiteurs à la visite inaugurale !31 juillet · inauguration de l’exposition en plein-air et visite pendant laquelle je rapporte le discours de Mårten et ses anecdotes.

30 juillet · montage de la structure immergée et du tirage sur son châssis de 2x3m avec l’équipe BZH PHOTO au complet ! Vue générale de l’exposition dans le vent, sur le quai du port. Série embrumée qu’on choisit d’exposer sur panneau fixe.

VUES DE L
,
ÉDITION 2020



En collaboration avec WeAreProjectors, nous avons 

proposé plusieurs expositions nocturnes projetées sur les 

pierres de différents sites de l’agglo Guingamp-Paimpol.

Durant l’été 2021, les photo-projections ont été accueillies dans 

les sites suivants de l’Armor et l’Argoat :

• 31.7 Port de Loguivy-de-la-Mer (vernissage)

• 7.8 Port de Loguivy-de-la-Mer

• 8.8 Abbaye de Koad Mallouen 

• 15.8 Quais de Pontrieux

• 21.8 Prison de Guingamp - Centre d’art Gwinzegal

• 22.8 Temple de Lanleff

•  26.9 Musée maritime Milmarin

PHOTO PROJECTIONS

Photo-projection dans la cour de la Prison de Guingamp · 2020  
en partenariat avec le Centre d’art Gwinzegal et WeAreProjectors
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SOUTIENNENT BZH
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bzhphoto.fr

festival photo en plein-air 
du port de Loguivy-de-la-Mer

31 juillet au 30 septembre 2020

Camille GAJATE accompagne les visiteurs © Cécile THUILLIER  

• Commune de Ploubazlanec
• Guingamp-Paimpol Agglomération
• Département des Côtes-d’Armor

• Musée maritime Milmarin 
• Bistro culturel Chez Gaud
• Les Bigoudènes célestes
• Efinor Sea Cleaner
• Roudenn Grafik
• Huîtres Arin

• HEREZ
• WeAreProjectors
• Collectif Exercice
• Fisheye magazine
• ArtPress



Yuki TAKEHARA
relations internationales

Aude LAFITTE
trésorière

Chloé LOANGO
secrétaire

fondatrice du festival
présidente de l’association

Camille GAJATE

Créée en novembre 2018, l’Association BZH PHOTO de loi 1901 à but non lucratif a pour objectif de
'Promouvoir la pratique photographique locale et internationale dans la région des Côtes-d’Armor'

STRUCTURE



© Cécile THUILLIER · détail de la photographie immergée de Mårten Lange, 2020 
merci au collectif Exercice, Huîtres Arin, Roudenn Grafik et Efinor Sea Cleaner

BILAN
BZH PHOTO toujours en développement :

• promotion de la création photographique

• rayonnement international de l’œuvre 

• dynamique de sensibilisation environnementale

• engagement de diverses institutions régionales

• projet jeune... et récurrent



ARTISTE INVITÉE 2021
Originaire du Sud du Brésil, Fernanda TAFNER a découvert une côte très différente de la sienne, 
où les marées rythment la nature mais aussi le travail des agriculteurs, ostréiculteurs, plongeurs, 
sauveteurs en mer... qui ont su partager avec elle leur passion pour notre littoral. 
Avec la poésie qui lui est propre, mêlant chromies et nuances de gris, la photographe éloigne ses 
sujets du réel, stimule notre imaginaire et propose à chacun de reconstruire avec elle ce territoire 
qui nous entoure. Dans sa nouvelle série SONGE, Fernanda nous invite à la rêverie...

© Fernanda TAFNER · série SONGE · 100x150cm, printemps 2021



ÉTÉ 2021 !
Pour la troisième édition du festival, nous avons  
le grand plaisir d'accueillir la photographe  
brésilienne Fernanda TAFNER

Venez découvrir son regard cet été  
sur les quais le port de Loguivy-de-la-Mer  
et la rencontrer au vernissage le 16 juillet à 18h !

Tout l’été en plein-air, participez à nos concerts, 
table-rondes, ateliers participatifs et, pour les
couche-tard, nos photo-projections !

toutes les infos sur

bzhphoto.fr

http://bzhphoto.fr



