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L'exposition de photographies de presse
REPORT’Images

Depuis quatre ans, le Club de la Presse de Bretagne s’engage en faveur de la photographie de presse,
à travers l’organisation d’une exposition photographique annuelle, baptisée REPORT’Images. Elle met à
l'honneur le travail des photographes. Souvent méconnu.es, la plupart de ces femmes et de ces
hommes de presse travaillent à la pièce, en tant qu’indépendant.es, par choix ou par contrainte. C'est
leur travail que nous mettons à l'honneur.

Qui sont les photographes qui exposent à REPORT’Images ?
En quatre ans d’existence, près d’une quarantaine de photographes ont exposé leurs séries de
photoreportages. Près de 300 photographies, toutes issues d’un reportage ayant fait l’objet d’une
parution dans les médias. Ces photographes travaillent soit en Bretagne, soit sur des sujets portant sur
notre territoire. Les photographes bretons couvrent aussi bien des sujets locaux qu’à dimension
internationale.

Sur quel territoire s’inscrit l’exposition ?
Nous revendiquons une approche régionale. L’exposition voyage dans quatre villes bretonnes,
traversant d’Est en Ouest la région, de Rennes à Brest, en passant par Saint-Malo, puis elle terminera
sa course à Douarnenez. Enfin, l’exposition touche directement le grand public, c’est dans notre
démarche citoyenne. Nous choisissons des lieux qui brassent une grande diversité de population : le
métro à Rennes, la Grande Passerelle à Saint-Malo, les Ateliers des Capucins à Brest et enfin la salle
des fêtes à Douarnenez. En 2022, nous espérons intégrer d'autres villes à notre dispositif.

Marguerite Castel et Céline Cadiou
Commissaires de l'exposition pour le Club de la Presse de Bretagne



La galerie photos de chaque exposition est disponible en ligne

Des podcasts, enregistrés par notre équipe Report'Images, permettent d'apporter une
dimension sonore aux reportages

Des interviews de chaque photoreporter ont été réalisés dans nos locaux

Présentation
 

L'exposition REPORT'Images a débuté en octobre 2017 à Rennes. Elle a su évoluer grâce à
l'implication de ses bénévoles et est désormais présente dans quatre villes : Rennes, Saint-
Malo, Brest et Douarnenez. L'objectif principal de cet événement est de porter au regard du
grand public la valeur documentaire de la photographie.

Les reportages exposés nous donnent à voir et à lire quelques endroits du monde, de Brest à
Ho-Chi-Minh, des îles du Ponant à la Bosnie-Herzégovine. Ils illustrent une actualité précise ou
un sujet au long cours. Ils racontent des vies humaines, piégées dans les flux migratoires ou
animées par de belles passions. Publiées dans la presse papier ou sur internet, ces images
enrichissent des articles et apportent une dimension supplémentaire à l’information.

REPORT'Images évolue aux fils des éditions et intègre deux dispositifs numériques pour
l'enrichir :

Galerie photos de l'édition 1
Galerie photos de l'édition 2
Galerie photos de l'édition 3
Galerie photos de l'édition 4

Podcasts de l'édition 3
Podcasts de l'édition 4
 

Interviews de l'édition 4
 
 
 
 

Céline Cadiou - 07 85 10 76 21 - cel.cadiou@gmail.com
Marguerite Castel - 06 15 04 30 76 - margocastel@gmail.com,

Co-pilotes de REPORT'Images

https://imatag.com/shared/8vxvqoe9
https://imatag.com/shared/3kbhwzis
https://imatag.com/portfolio/clubpresse-bretagne/
https://www.clubpresse-bretagne.com/category/reportimages/les-dix-photoreportages/
https://soundcloud.com/user-328310016/sets/reportimages-3
https://www.podcastics.com/podcast/reportimages/series/reportimages_4/
https://youtu.be/xoLdSzb3ipQ


du 15.10 au 15.12.2017
Rennes
77 clichés - 16 photographes de presse

du 01.10.2018 au 15.03.2019
Rennes & Brest
104 clichés - 13 photographes de presse

du 02.10.2019 au 31.03.2020
Rennes, Saint-Malo & Brest
80 clichés - 10 photographes de presse

du 06.01 au 15.08.2021
Rennes, Saint-Malo, Brest & Douarnenez
80 clichés - 10 photographes de presse

REPORT'Images en quelques chiffres

REPORT'Images #1, 2017
 

REPORT'Images #2, 2018/2019

REPORT'Images #3, 2019/2020
Exposition disponible dès maintenant
c liquez ici pour accéder à la galerie photos

REPORT'Images #4, 2021
Exposition disponible dès maintenant
cliquez ici pour accéder à la galerie photos

https://www.clubpresse-bretagne.com/category/reportimages3/
https://www.clubpresse-bretagne.com/category/reportimages4/

