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1re ÉDITION 
À PARTIR DU 1er AVRIL 2017 
Après le succès du nouveau Festival «Jazz en ville» en juillet 2016, la Ville de Vannes 
continue d’innover en créant un nouvel événement photo baptisé AILLEURS. 
Un rendez-vous culturel qui va rythmer Vannes à compter du 1er avril 2017, dans des lieux 
aussi prestigieux que l’Hôtel de Limur, le passage central de la Cohue mais aussi 
le Kiosque, les Bigotes et les murs du centre-ville de Vannes !  

« Sur la route ouverte », « On the Open Road » est le thème de cette première édition 
ouverte au voyage, au road-trip, au cheminement, des années 1960 à nos jours… 
De grands photographes seront exposés, à l’image de Raymond Depardon, Bernard 
Plossu, Paul Fusco, René Tanguy et également de jeunes talents français tels 
Alexa Brunet et Simon Tanguy.

La direction artistique de l’événement a été confiée à Dominique Leroux, photographe 
breton.  Pour un baptême, il fallait un parrain prestigieux : ce sera le cas en la personne 
du chanteur Miossec, figure indissociable de la Bretagne, passionné de photos 
et de voyages.

Dans cette nouvelle aventure photographique, les associations photos vannetaises 
In Visu, Contraste et L’atelier numérique de l’IUT seront parties prenantes du projet. 

AILLEURS, un événement 100% gratuit, avec l’ambition de séduire les amateurs 
et puristes de la photographie. Un événement ambitieux, fidèle à la politique culturelle 
et événementielle de la ville de Vannes.
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Dominique Leroux est né en 1959 à Brest, où il vit et travaille. 
Il commence sa carrière par la photographie de spectacle et devient professionnel en 1993. 
Après une exposition sur la construction du porte-avions «Charles de Gaulle », suivie du livre 
« Dresseurs de métal », il se consacre au reportage avec un intérêt particulier pour le travail 
des hommes. Il collabore régulièrement avec différents magazines en particulier Paris Match, 
sur le naufrage du Bugaled Breizh. Dominique Leroux participe à la création du Cap (Centre Atlantique 
de la Photographie) et le préside pendant un an, puis prend le poste de directeur artistique des 
expositions à la galerie de la librairie Dialogue à Brest. Après la parution de plusieurs livres, 
il expose dans sa ville, en juin 2007, 1350 portraits de Brestois. Entre 2009 et 2012, il suit le chantier 
du tramway de Brest. En 2012,  il crée la Galerie des Docks, première galerie photographique 
en Bretagne, qui représentera le travail de 20 photographes.

AILLEURS  THÈME  2017  : « ON THE OPEN ROAD*»  
(WALT WHITMAN)
« J’ai toujours pensé que le trajet, le parcours, le road trip était, dans un voyage, aussi important que 
la destination. Il est souvent l’occasion de rencontres, de découvertes de paysages, de lieux ou d’espaces… 
Nous laissant des souvenirs inoubliables car inattendus. Le road trip est aussi souvent synonyme 
de voyage intérieur voire d’introspection.
L’idée de ce projet est née avec la sortie du livre « Sad Paradise » du photographe René Tanguy parti 
sur les traces de l’amitié entre l’écrivain Jack Kérouac, chantre de la « beat génération » et le poète 
breton Youen Gwernig voyageant ainsi aux USA, au Québec, au Portugal mais aussi en Bretagne… 
Presque naturellement, j’ai fait le choix de présenter les deux plus grands photographes français ayant 
vécu des road trips : Raymond Depardon et Bernard Plossu. Plossu ayant en plus l’avantage d’avoir été 
l’un des photographes de la Beat Génération.
Je voulais également un travail original et celui de Paul Fusco l’est tout particulièrement. En 1956, 
il a  photographié les Américains massés le long de la voie ferrée lors du passage du train transportant 
le corps de Robert Francis Kennedy assassiné, de New York à Washington, donnant ainsi une vision 
presque sociologique des Etats-Unis.
Enfin, le choix de deux jeunes photographes s’est fait à partir de leurs parcours atypiques. 
Simon Tanguy, cadre dans le management, est parti à l’aventure à bord d’un fourgon aménagé avec 
son labo photo, pour un voyage de 16 mois à travers 27 pays. Quant à Alexa Brunet, au printemps 
2003, je l’ai accompagnée à la gare de Brest pour un long périple en train qui l’a emmenée jusqu’à 
Vladivostok en Russie…»                      

*Sur la Route ouverte. Walt Whitman, écrivain américain du 19e siècle

DOMINIQUE LEROUX 
DIRECTEUR ARTISTIQUE



Christophe  Miossec est un ancien journaliste qui a eu l’habitude de travailler avec 
des photographes et à leur contact a appris à aimer la photographie. Avec son statut de chanteur, 
il a eu l’occasion de travailler avec les plus grands et est devenu un véritable passionné.

BIOGRAPHIE
Né le 24 décembre 1964 à Brest d’un père plongeur pompier et d’une mère employée à la marine 
nationale, Christophe Miossec est diplômé de l’Université de Bretagne Occidentale (DESS d’Histoire). 
Pendant ses études il écrivait des critiques musicales dans Ouest-France. Il a exercé différents 
métiers dans la presse, la publicité, avant de se consacrer à la musique, au milieu des années 1990. 
Il n’était pas tout à fait un nouveau venu sur la scène rock brestoise qu’il a déjà côtoyée, dans les 
années 1980 avec un groupe local « Printemps Noir », pour lequel il était guitariste. Ce sera sa rencontre 
en 1994 avec les guitaristes Guillaume Jouan puis avec Bruno Leroux (chanteur des « Locataires », autre 
groupe local) qui sera déterminante.
Miossec travaille quelques années à Bruxelles à proximité de sa maison de disques PIAS qui publie 
l’ensemble de ses albums depuis 1995. Il s’est réinstallé, en 2007, dans le Finistère.

LE PARRAIN DE AILLEURS 2017
MIOSSEC

© D. Leroux
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Avec la projection « Errance » , nous sommes dans une quête intérieure à travers le monde. 
« J’ai le pressentiment que quelque chose ne sera plus comme avant. C’est peut-être là la vraie définition 
de l’errance, de sa quête, avec sa solitude et sa peur. C’est le désir que je cherchais, la pureté, la remise 
en cause, pour aller plus loin, au centre des choses, pour faire le vide autour de moi. Je me dois de me 
laver la tête... pour rencontrer le centre d’une nouvelle image, ni trop humaine ni trop contemplative, 
où le moi est aspiré par les lieux quand le lieu n’est pas spectacle, ni surtout obstacle. Il me faut vivre 
cette quête qui est la mienne...Elle arrive à un moment, ni bon ni mauvais, elle est nécessaire... 
Pour être juste, cette errance est forcément initiatique... Mon regard va changer... Cette quête devient 
la quête du moi acceptable. » 
      Raymond Depardon (extrait du livre Errance, Editions du Seuil, 2000)

BIOGRAPHIE

Né le 6 juillet 1942 à Villefranche-sur-Saône d’une famille d’agriculteurs, Raymond Depardon fait 
ses premières photos dans la ferme de ses parents, dès 1954. Il arrive à Paris à l’âge de 16 ans 
pour travailler comme assistant-photographe, avant d’entrer à l’agence Dalmas deux ans plus tard. 
En 1967, il fonde, avec Gilles Caron, Hubert Henrotte et Hugues Vassal, l’agence Gamma, qui ras-
semble des photographes indépendants. Il mène dès lors sans discontinuer une double carrière 
de photographe et de cinéaste. Raymond Depardon devint membre de Magnum Photos en 1979. 
Ses travaux sont exposés dans de nombreuses institutions en France et à l’étranger et publiés 
dans autant d’ouvrages, où il associe textes et photographies selon une démarche d’auteur. 
Parmi les plus importants figurent Notes, En Afrique, Voyages, La Ferme du Garet, Détours 
(Prix Nadar du meilleur livre photographique en 2000), et Errance.
En 2010, la BnF François Mitterrand héberge « La France de Raymond Depardon ». En 2013, 
Le Grand Palais expose « Un Moment si Doux », présentant les résultats d’un nouveau tour 
du monde. En 2014, le film « 8 étages » est présenté à l’occasion des trente ans de la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain et la  même année paraît « Le désert, Allers Retours » 
aux éditions La Fabrique. 

PROGRAMMATION 2017

RAYMOND DEPARDON 
ERRANCE (PROJECTION)

Patagonie, Argentine, 1999 - © Raymond Depardon / Magnum Photos

 © Raymond Depardon / Magnum Photos

LE KIOSQUE



BERNARD PLOSSU 
LE VOYAGE MEXICAIN

Bernard Plossu a photographié et connu les acteurs de la « beat génération » et a fait du « voyage 
mexicain » une œuvre photographique majeure.
En 1965, Bernard Plossu débarque au Mexique pour y rejoindre ses grands-parents. Photographe 
vierge de toute formation photographique, spectateur assidu de la Cinémathèque de Paris entre 
1962 et 1965, fils de la Nouvelle vague, Bernard Plossu saisit avec son appareil des scènes de rue, 
des personnages au gré de ses vagabondages, s’attachant parfois à un objet abandonné, à un lieu 
désert, parfois au désert lui-même.

BIOGRAPHIE
Bernard Plossu vit actuellement en France, même s’il continue à arpenter le monde. Il a commencé 
à photographier par hasard au Mexique en 1965. Son œuvre coïncide avec le développement 
de la photographie française contemporaine. Ses images sensuelles, aux vibrations immobiles 
et silencieuses nous parlent de la douceur des corps, de la matière, du mouvement et autres 
« paysages intermédiaires ». 
Les thèmes comme le voyage, l’espace, la famille, sont souvent abordés de manière autobiographique 
et l’on retrouve dans son travail une écriture intime, un langage repérable au fil des années. 
Il intègre la Maison de photographes Signatures en mars 2009.

HÔTEL DE LIMUR

© Jean Baptiste HUYNH

le voyage mexicain. Mexique, 1966. © Bernard PLOSSU/SIGNATURES
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RENÉ TANGUY  
SAD PARADISE

L’exposition, faite de chemins de traverse et de déviations, s’enroule autour de deux grands axes 
de circulation. D’une part, l’histoire, celle racontée par les lettres originales et inédites de Youenn 
et Jack, accompagnées de quelques mots et cartes postales. Elles sont présentées  de façon 
chronologique, de 1966 à 1969. D’autre part, la géographie, esquissée par les photographies, sans 
véritable carte, imprécise et poétique, où se croisent des parcours. Par ailleurs, à côté, autour, une 
archéologie des sentiments, faite de traces, d’empreintes, de reliques, d’ombres et d’objets donne 
son liant à cette histoire d’amitiés. Fraternités réelles et rêvées, dont la fragilité est la force… 
Dialogue subtil entre les mots et les images, le propos voyage, dérive devrait-on dire, de Bretagne 
intérieure et maritime jusqu’aux rives du « Nouveau Monde ». 

On peut prendre ce livre dans tous les sens ! Pour citer Denis Roche : 
« Les textes et les photographies n’ont rien à se dire. Elles se font face, s’ignorent mais regardent 
dans la même direction! ». Les unes ne sont pas l’illustration des autres. 
Elles se croisent parfois et se connectent alors miraculeusement. 

Comme Youenn et Jack.

BIOGRAPHIE
René Tanguy est photographe et vit entre la Bretagne et Paris. Étranger provisoire égaré sur Le chemin 
de cécité, titres de deux précédents récits photographiques et autobiographiques (éditions Filigranes), 
René Tanguy rebat à nouveau les cartes du voyage. En parallèle au projet commun avec Anne-Lise 
Broyer sur les pas de Sergio Larrain, Du monde vers le monde, escale à Valparaiso (éditions Nonpareilles).
Il se lance sur les traces de l’amitié désespérée entre Jack Kerouac, icône de la « beat generation » 
et Youenn Gwernig, poète breton exilé aux USA, pour un nouvel ouvrage : Sad Paradise (éditions Locus 
Solus, 2016). Comme précédemment, René Tanguy invente une déambulation où s’entremêlent 
tribulations réelles et cheminements intérieurs, dont le déroulement aime à s’égarer dans les replis 
secrets de l’être et les coins sombres de la mémoire. Il y est encore question de déracinement, 
de partance viscérale - ce désir irrépressible d’être ailleurs -, inoculés dès l’enfance. 
Tout n’y est pas certain, rien n’est arrêté, l’horizon se fait la belle et le flou existentiel l’emporte 
souvent sur le point d’ancrage. On peut alors y voir un état de la grâce primitive d’un monde 
volontairement indéfini, cueilli juste avant son effacement imminent.

PASSAGE CENTRALE DE LA COHUE

© R. Tanguy



Par une chaude journée de 1968, un train funèbre transporte le corps assassiné de Robert Francis 
Kennedy, de New-York à Washington. Tout le long du chemin de fer, les citoyens disent au revoir 
à RFK. A bord de ce train, le photographe Paul Fusco. Celui-ci réalise une série qui deviendra 
célèbre, symbole d’une Amérique qui rend hommage à une figure porteuse d’espoir. 

BIOGRAPHIE 

Né en 1930 à Leominster, Massachussetts.
Paul Fusco a commencé à s’intéresser à la photographie à l’âge de 15 ans et acquiert de l’expérience 
en travaillant comme photographe dans l’armée américaine lors de la guerre de Corée. 
Il étudie ensuite le photojournalisme à l’université d’Ohio. Il s’installe alors à New York et devient 
photographe en titre pour le magazine « Look » jusqu’en 1971.
Paul Fusco consacre la majeure partie de son œuvre à des questions sociales. Il rejoint Magnum 
Photos en 1973 et en devient un membre à part entière l’année suivante.
Plus récemment, le photographe s’est penché sur la vie quotidienne des malades du Sida en Californie, 
les sans-abris et le système de protection sociale américain. Il a également couvert la révolte 
zapatiste du Chiapas ainsi que les répercussions dramatiques de l’explosion de la centrale nucléaire 
de Tchernobyl sur la population biélorusse.
Paul Fusco a passé sa carrière à tenter de comprendre comment ses sujets vivent et comment ils 
perçoivent leur propre existence. Au travers de ses images, il tente de rendre la réalité de ces vies 
intellectuellement et émotionnellement atteignable pour d’autres.

PAUL FUSCO 

FUNERAL TRAIN

Robert Kennedy funeral train, USA, 1968 - © Paul Fusco / Magnum Photos

© Paul Fusco / Magnum Photos

HÔTEL DE LIMUR
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« Au printemps 2003, j’ai relié par le rail en trois semaines Brest à Vladivostok. Cet itinéraire linéaire 
de l’Atlantique au Pacifique représentait pour moi le trait d’union entre deux villes qui se répondent 
d’un bout à l’autre du continent.

Cette avancée ferroviaire vers l’Est fut une recherche subjective des marques d’un imperceptible 
passage en Asie, mais aussi le moyen de provoquer les rencontres inhérentes au voyage. Le journal 
« Brest-Vladivostok », combinant récit chronologique et photographies, est né de mon désir de rendre 
compte de la diversité du contact humain et de mon appréhension de pays en pleine mutation. »

           Alexa Brunet

BIOGRAPHIE 

Alexa Brunet, née en 1977, a étudié à l’Art College de Belfast puis à l’ENSP d’Arles. Elle rejoint 
le collectif Transit en 2004. Aujourd’hui, elle travaille principalement pour les institutions et la 
presse nationale et internationale. Parallèlement, elle mène en France et à l’étranger des projets 
photographiques en collaboration avec des rédacteurs et des artistes.
Son travail a reçu de nombreux prix (Fnac Attention talent, Prix des Pyrénées Atlantiques, Aide 
à l’édition CG13, Fondation de France, DRAC). Elle est régulièrement invitée à exposer et à participer 
à des résidences de photographes. Depuis 2009, elle encadre des ateliers autour de l’image 
et de la narration.
Alexa Brunet a publié en 2007 avec Florence Vialettes “POST, ex-Yougoslavie” aux Éditions 
Le bec en l’air, en 2010 “Habitants Atypiques” avec sa soeur Irène aux Editions Images en Manoeuvres, 
en 2011 En Somme aux éditions Diaphane et en 2015 Dystopia avec Patrick Herman au Bec en l’air. 
Ses images sont diffusées par Picturetank, agence coopérative d’auteurs indépendants.

ALEXA BRUNET 
BREST / VLADIVOSTOCK

© Alexa Brunet

© Nanda

HÔTEL DE LIMUR



 « Almost Home » est un projet né au cours d’une période de déambulation solitaire d’une année 
et demie, qui m’a conduit en dehors des cartes sur 60 000 km, depuis la mer d’Iroise jusqu’à la mer 
du Japon.
Un laboratoire photo et un petit format embarqués m’ont permis de poser visuellement les dessins 
d’une réflexion sur les thèmes de l’instabilité et du vide et du pouvoir attractif qui leur est associé. 
 « Almost Home » est un recueil descriptif de ce rejet des repères, de cet appel du néant vers 
le renouveau, de ce plongeon vers l’inconnu. »

          Simon Tanguy

BIOGRAPHIE

Simon Tanguy est un photographe français né en 1985. Il a démarré la photographie en 2013 quand 
il est parti sillonner les routes du grand Est avec un laboratoire argentique à bord de son véhicule.
Au travers d’une photographie intimiste et intérieure, Simon mène une réflexion sur les thèmes 
des repères et du sentiment d’appartenance. Il utilise l’image pour questionner la place du territoire 
dans celui des départs chroniques, comme un moyen d’interroger les traits de son propre quotidien.
Son premier projet, Almost Home, a été nominé pour le prix du jury de la Quinzaine de la Photographie 
Nantaise et a été exposé au Centre Atlantique de la Photographie à Brest.
Aujourd’hui son travail photographique continue de suivre son chemin personnel, notamment 
en Russie, au Japon et en France.

SIMON TANGUY 

ALMOST HOME

HÔTEL DE LIMUR

© S. Tanguy
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« Il y a une telle quantité d’espace dans la steppe mongole que l’objectif le plus large ne saurait 
l’embrasser intégralement. Et quand bien même il y parviendrait, l’image, par les simples limites 
de son cadre, serait de toute façon réductrice.
J’ai pensé que fixer des limites arbitraires, celles des vitres du véhicule, n’enlèverait rien à l’immensité 
et renforcerait au contraire cette sensation d’être un peu comme un marin dérivant sur une coque 
de noix au milieu de l’océan. Dans cet espace quasi vide, des poches de vie prennent forme çà et là. 
Des gens vont, viennent, se posent, repartent, totalement adaptés au milieu, usant le nécessaire, 
repoussant le superflu. Nous avons mêlé nos curiosités, lors d’instants éphémères où la barrière 
de la langue s’éclipsait devant la spontanéité du sourire. »

BIOGRAPHIE 

C’est lors d’un voyage en Pologne, à l’âge de 16 ans, que Serge Vincenti a découvert la photographie. 
Un Zenith B et une cellule à main achetés bon marché dans la Nowy Swiat de Varsovie et la passion 
l’a attrapé. Elle ne l’a jamais quittée.
Un soupçon d’histoire de l’art, un zeste d’éducation nationale et 8 ans d’enseignement de la guitare 
classique lui laissèrent le loisir d’effectuer de nombreux voyages, et même des expéditions un peu 
plus extrêmes, comme la traversée de la cordillère des Andes à pied, ou la remontée d’un fleuve 
gelé en Alaska. Son appareil à portée de main, il revenait à chaque fois pour raconter ces histoires 
en photos. En 1997, il part s’installer à la Paz et monte un studio photo, partageant ses activités 
entre travaux publicitaires, photographie sociale et collaboration avec d’autres artistes, entre autre 
des danseurs. Depuis son retour en France en 2004, il est photographe pour un Tour Operator de 
voyage, Salaun Holidays. Mais peu de paysages à proprement parler dans son travail, c’est essen-
tiellement les gens qui l’intéressent. Sa recherche photographique actuelle est plutôt dirigée 
sur les visages, les corps et le mouvement.

SERGE VINCENTI 

UN ÉTÉ AU PAYS DU GRAND CIEL

EXPOSITION EN CŒUR DE VILLE

© S. Vincenti



LES LIEUX D’EXPOSITION
La première édition du nouvel évènement photo AILLEURS va investir 
des lieux patrimoniaux et emblématiques du centre-ville de Vannes 

PASSAGE CENTRAL DE LA COHUE

Un lieu magique, entre patrimoine et art contemporain,  faisant la jonction entre la place 
Saint-Pierre et la rue des Halles dans l’intramuros de Vannes. Ce passage est ouvert gratuitement 
au public, avec un point d’entrée au Musée des Beaux-Arts. Il s’agit d’anciennes halles médiévales 
de la ville. 

Place Saint-Pierre

L’HÔTEL DE LIMUR

L’Hôtel de Limur est sans doute l’un des endroits 
les plus mystérieux de Vannes, construit au XVIIe siècle 
et bénéficiant d’une aura architecturale et culturelle. 
Un lieu de rencontres, d’échanges abritant l’Académie 
européenne de musique ancienne ainsi que des expositions 
gratuites tout au long de l’année, dédiées au savoir 
et à la connaissance.

31, rue Thiers
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LE KIOSQUE 

Situé sur le port, en cœur de ville, le Kiosque est le lieu d’expositions vannetais ouvert gratuitement 
à toutes les formes d’expressions artistiques, avec en prime une vue imprenable sur le bassin à flot !

Rive droite du port

GALERIE LES BIGOTES

Un lieu d’expression artistique (peinture, sculpture, 
gravure, photo) répondant aux besoins des artistes locaux. 
L’occasion également d’établir de vrais échanges entre 
les artistes et le public.

5, rue de la Bienfaisance

CŒUR DE VILLE

Expositions sur les murs de la ville, 
au détour d’une rue…



LES ASSOCIATIONS
Trois associations photographiques vannetaises, regroupant des semi-professionnels, 
présenteront chacune une exposition, dans le cadre de l’Evénement AILLEURS. 

CONSTRASTE  HÔTEL DE LIMUR

Association de photographes, pour la plupart amateurs, passionnés par l’acte photographique 
et désireux de faire partager leurs émotions photographiques, elle est présente dans le paysage 
culturel vannetais depuis plus de 40 ans. L’échange et le partage sont à la base du fonctionnement 
de l’association, afin d’aider chacun à progresser dans sa pratique photographique.

Des formations hebdomadaires pour tous les niveaux sont organisées. Elles concernent les aspects 
prise de vues ainsi que les techniques de base et élaborées que ce soit pour l’argentique ou pour le 
numérique. En outre, Contraste est équipé d’un labo pour chaque technique permettant la mise en 
pratique des notions acquises pendant les cessions de formations.

L’ensemble des photographes de l’association créent une écriture commune et donne du sens à une 
pratique photographique engagée : « Contraste, l’écriture photographique ». Cependant, les projets 
personnels des uns et des autres restent bienvenus et encouragés. L’échange et le partage sont 
effectivement les règles de base de l’association.

   www.contrastephoto.fr

IN VISU HÔTEL DE LIMUR

Ce Collectif de photographes Vannetais, regroupant 10 auteurs photographes de tous horizons, 
a pour vocation la conduite de projets photographiques personnels et collectifs. Développant une 
photographie d’auteur tournée vers l’individu et son environnement, IN VISU est un groupe curieux 
qui construit son identité en posant un regard singulier sur le monde qui l’entoure. Les membres 
du collectif IN VISU ont en commun une volonté d’échange et de partage de leurs travaux, 
une détermination à offrir des événements et des publications accessibles, exigeants et de qualité.

   www.collectifinvisu.com

CLUB PHOTO DE L’IUT EXPOSITION EN CŒUR DE VILLE

Composante de l’Association Sociale et Culturelle de l’IUT de Vannes, le Club Photo Numérique 
propose ses activités à tous les photographes de Vannes et de sa Région, débutants comme plus 
expérimentés.  Expositions et sorties sur le « terrain » sont organisées tout au long de l’année.
Adhérent de la Fédération Photographique de France. 

   
   www.club-photo-iut.fr
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LES PARTENAIRES

À partir du  1er avril 2017

Kiosque, Hôtel de Limur, Passage central de la Cohue 
et Galerie Les Bigotes ainsi que sur les murs de la ville, 
au détour d’une rue…

Gratuit 

Directeur artistique 
Dominique Leroux

Organisation 
Ville de Vannes - Pôle Animation
Direction de l’événementiel 
Tél. 02 97 01 62 30 
evenementiel@mairie-vannes.fr 

Espace presse 
www.ailleurs-vannes.fr/presse/
id : presse
mdp : Ailleurs2017

www.ailleurs-vannes.fr
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