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«Les festivals  français de photographies, ces «monstrations»  
modernes  de la vie en images, se divisent en deux catégories :
il  y a la formule « grandes messes»,  dont trois sont devenues  
incontournables et il y a, aussi,  «les  petites messes des enthou-
siastes».
Je mets le «MAI PHOTOGRAPHIES» de Quimper en tête de 
ce  dernier groupe. Comme dans la dernière mouture on y voit 
les meilleurs, certes, mais les photographes et les afi cionados s’y 
retrouvent entre amis. Or, chacun sait qu’il n’est pas «simple» 
de célébrer  - comme Aktinos  sait le faire  - le mérite des  «Sim-
ples».
Alain Desvergnes, directeur des Rencontres d’Arles  de  
1978 à 1983 ; fondateur et directeur de l’ENSP de 1982 à 1997.

     Site : http://mai.photographies.free.fr
  E-mail : aktinos@wanadoo.fr           



Le Festival Mai-Photographies existe depuis 27 ans. L’Oeil Quimpérois 
puis l’Association Aktinos en ont assuré les programmations et l’organi-
sation. Cette manifestation éclatée dans plusieurs lieux d’exposition de 
la ville de Quimper, s’étend désormais à trois villes : Quimper, Douarne-
nez et Pont l’Abbé.
De nombreux photographes ont participé à ce Festival dans les années 
passées :  Arno Minkkinen, Dolorès Marat, Jean Michel Fauquet, Gilbert 
Garcin, Corinne Mercadier, Mireille Loup, Didier Ben Loulou, Amadou 
Traore(...), ainsi que plusieurs de leurs aînés : Edouard Boubat, Henri 
Cartier Bresson, Duane Michals,Duane Michals,Duane M Dieter Appelt, Jan Saudek...
Nos programmations se structurent autour d’une thématique comme :
Un certain paysage (2007), Le corps du photographe (2006), Trouble 
(2005),  Migrations (2004), Histoires à voir (2003), Des mots/ des images Des mots/ des images Des mots
(2002)... 
Nos choix mêlent auteurs reconnus et jeunes photographes. Nous orga-
nisons des résidences d’artistes (nous avons accueilli en 2007 Laurent 
Millet et Pascal Mirande).
Notre équipe travaille avec la plupart des acteurs culturels de la ville de 
Quimper en organisant des rencontres (conférences, débats, projections 
vidéo) au Centre d’Art Contemporain (Le Quartier), des projections de 
fi lms avec  l’Association Gros Plan, diverses actions (accrochages de 
bâches grand format sur les murs extérieurs du Musée Dépaurs du Musée Dépaurs du rtemental 
Breton).
Notre manifestation a pour partenaires fi nanciers les villes de Quimper et 
de Douarnenez, le Conseil Général du Finistère et la Région Bretagne, 
ainsi que le laboratoire Agélia de Rennes.
Les lieux d’expositions qui  accueillent nos photographes sont la Galerie 
Artem (Association d’artistes) et la Galerie Saluden (lieu privé), la biblio-Artem (Association d’artistes) et la Galerie Saluden (lieu privé), la biblio-Artem (
thèque d’Ergué Armel et les salles municipales des Halles et de l’Hôtel de 
Ville à Quimper ; à Douarnenez l’Hôtel Ty Mad (lieu privé) et les Ateliers 
d’Art (lieu municipal), à Pont l’Abbé la Galerie Rouge (lieu associatif).

Le Festival Mai-Photographies s’étend sur cinq semaines à Quimper et 
Pont l’Abbé et huit semaines à Douarnenez.

Mai-Photographies / Petit historique



«Quelque chose de perdu» (titre provisoire)

Voici un sujet diffi cile, qui concerne chacun d’entre nous au cours de sa vie. Notre parcours terrestre 
est ponctué d’évènements/passages qui nécessitent de laisser, d’abandonner quelque chose ou 
quelqu’un derrière soi : un état intérieur, une perte physique, une relation amoureuse, une personne 
proche qui parfois nous  confronte à la mort. Des pertes parfois si irrémédiables, qu’elles provoquent 
en nous des sentiments  d’injustice. Pour passer, il nous faut trouver et chercher loin, au dedans de 
nous, de mystérieuses ressources que l’on pensait inexistantes.
Mais parfois certaines pertes sont une sorte de certaines pertes sont une sorte de certaines chance. Une faille douloureuse, qui permet néan-
moins une libération future. Car une faille est une ouverture ; une ouverture dans de la matière 
dure, qui nécessite presque de se briser pour s’entrouvrir. Ce sont des expériences limites que nous 
sommes tous amenés à faire. 

Les travaux des artistes que nous avons sélectionnés cette année sont tous centrés sur un de ces 
aspects de la perte.
Douleur exquise de Sophie Calle qui nous livre le journal photographique d’une relation qui s’achè-
ve et se dilue dans la banalité du quotidien.
Jeudi aujourd’hui de Jeudi aujourd’hui de Jeudi aujourd’hui Valérie Villieu, qui nous met en contact avec le monde sans mémoire de 
Louise, et dénonce  avec révolte et délicatesse la manière dont notre société traite ce moment d’ex-
trême fragilité de nos existences.   
Beauséjour inventaire de Dominique Mérigard qui nous parle de sa maison d’enfance et de sa 
réappropriation de cet espace maintenant déserté, où il chemine au milieu de ses souvenirs de petit 
garçon dans son corps d’homme adulte.
O olhar dos cegos de Georges Pacheco montrant des autoportraits d’aveugles, qui nous interro-
gent sur la notion de regard et d’image de soi face au regard des autres.
Les belles disparues de Xavier Zimbardo qui s’est promené de manière quasi obsessionnelle, 
durant un temps, à la recherche de la vie énigmatique et enfuie de femmes, rencontrées sur les 
plaques vieillissantes de nos cimetières .
HC(Henri Civel) de Jean Loup Bernard, pour qui la découverte d’une lettre de son grand oncle a 
révélé toute l’horreur de la mort de tant de jeunes hommes d’une génération.
Nachlass/Posthumes de Ursula Neugebauer qui nous livre des  prises de vue froides et objecti-Ursula Neugebauer qui nous livre des  prises de vue froides et objecti-Ursula Neugebauer
ves dans lesquelles elle a photographié la pièce où vivait une personne quelques instants avant son 
décès, nous invitant ainsi à une réfl exion sur la fi n matérielle et spirituelle de notre propre vie.
Frail heroines de Caroline Chevalier qui a tenté de saisir ces «frêles héro ïnes» dans toute 
leur ambiguïté passagère, dans cette féminité fragile mais résistante, comme si elles passaient d’un 
age à un autre... entitées éphémères.
Charline Guingant et Léna Salabert  sont deux jeunes fi lles de 16 et 17 ans, aux portes de l’age 

adulte, dans le passage de l’adolescence. Elles mettent en scène ce moment d’agitation intérieure 
extrême qui permet à la fois de s’ouvrir à demain mais demande, dans le même temps, de s’éloi-
gner de  son état d’ enfant.

Différentes manières pour tous ces  photographes d’explorer ces espaces particulièrement intenses 
émotionnellement et d’en retirer une substance artistique qui parfois tient de la survie, de la dénon-
ciation, du désir d’empêcher l’oubli et qui permet à la fois une reconstruction et une possibilité de 
penser la perte autrement que comme un abîme.



 H.C. (Henri Civel) / jean loup Bernard
« Henri, durant toute mon enfance j’en ai entendu parler. Il est mort à la guerre, 
à la grande guerre, celle de 14. Mon imaginaire de l’époque ne me permettait 
pas de dépasser le stade de l’image d’Épinal, celle d’un poilu avec de grosses 
moustaches  en tenue bleu horizon. Puis il y a eu mon grand père qui, allez donc 
savoir pourquoi, entreprit de me conter sa guerre : un épisode tous les jeudis 
matin et cela pendant plusieurs semaines ; je pouvais, à ce moment mettre des 
paysages et surtout des faits dans ma façon de percevoir ce confl it. Et puis il 
y a eu Désirée, la nièce d’Henri qui me confi a l’héritage, toute la mémoire de 
l’aïeul et surtout « la lettre », la dernière lettre, une missive courte, simple, sans 
haine dans laquelle il  n’est même pas question de l’adversaire d’en face, terré 
comme lui dans sa tranchée de misère.

frail heroines/Caroline Chevalier
Des jeunes femmes isolées, fi gées, elles sont à la fois graves et absentes, pré-
occupées et paisibles. Inexpressives. Le regard est vide, fi xe. Regard où tout 
s’équilibre et s’annule, en repos et en même temps cette fi xité du regard ex-
prime une inquiètude..
Ces fi gures pourraient incarner une féminité fragile mais résistante à la fois, 
comme si sous une apparence extérieure étrangement calme et maîtrisée se 
cachait un être très agité, contraint, agressé, en alerte… 
Elles semblent sur le point de disparaître comme si elles passaient d’un âge à 
un autre, d’une époque de la vie à une autre… Entités éphèmères.
Elles sont comme extraites du déroulement, du déroulement d’un fi lm. 
Photographier ces fi gures comme des héroines, échappées d’un scénario, scé-
nario perdu ou sans début ni fi n. Comme des icônes, des icônes fabriquées de 
toute pièce.

Douleur exquise et autres pièces/Sophie calle

« Tout ce que je fais est construit sur la banalité. Je m’intéresse au 
moment où l’on descend de chez soi pour acheter le journal, au 
moment où l’on reçoit une lettre de rupture. Ce n’est rien. C’est 
arrivé à tout le monde... Il m’arrive dans la vie des choses qui 
arrivent aux autres. Des riens. Cette lettre de rupture que je triture 
jusqu’à saturation, jusqu’au dégoût, jusqu’au détachement, n’est 
pas exceptionnelle. J’essaye d’exprimer le moins possible de 
mes sentiments pour laisser une place plus importante à ceux des 
autres. Nos existences sont fondées sur le manque, l’absence, le 
départ, la perte. C’est ce dont nous nous souvenons. Je ne dresse 
pas le constat sinistre et morbide de ma vie. Parce que le travail 
vient compenser tout cela».

beauséjour inventaire/Dominique Mérigard
«On est de son enfance comme on est de son pays», écrivait Antoine de Saint-
Exupéry. Revenir dans le village de ses origines, plus encore dans la maison 
familiale, bâtie par son arrière-grand-père, c’est replonger dans son enfance 
tout en mettant ses pas dans ceux qui ont disparu. Chaque voyage «au pays» 
permet de retrouver des sensations et de mettre au jour des bribes d’histoires 
enfouies, d’activer le «je me souviens». Je n’ai pourtant que de vagues sou-
venirs de mon enfance, que je tente de raviver. Au travers de cette série de 
photographies, je me livre à un inventaire de sentiments et d’événements que 
je garde en mémoire et que je tente d’éclairer. Je me glisse dans ma peau d’en-
fant tout en occupant l’espace laissé vide par mon père récemment disparu. Il 
ne s’agit pas de mises en scène ; ce sont plutôt des évocations du passé où les 
objets tiennent lieu de déclencheurs. Enregistrer les traces de cet univers intime 
et singulier est un moyen de conjurer l’abandon, la perte et la disparition iné-
luctables. Transformer en images les choses de peu qui peuplent chaque pièce, 
c’est les ramener à la vie. Le temps d’avant se lie alors au temps présent. Il est 
aussi le temps perdu qu’on ne pourra jamais rattraper... Accepter de se séparer 
de la maison sans avoir entrepris ce travail, serait se résigner à voir son enfance 
s’éloigner et l’histoire rester inachevée». 



Les belles disparues/xavier zimbardo
Je suis un peu nerveux ce soir. Je bois du vin alors qu’il faudrait plutôt manger quelque 
chose. J’avais imaginé cette entreprise moins périlleuse. Jamais de ma vie je n’ai croisé 
en un si bref espace de temps une telle multitude de regards anonymes, dont je ne sais 
rien, dont je ne saurai rien. Immobiles, opaques, semblant parfois me regarder mais ne 
me regardant jamais, femmes défi nitivement absentes. Surfaces vaines, seules traces de 
millions d’aventures vécues, il y a si longtemps. Portraits photographiques arrivés tous 
là, en cet endroit, sur cette pierre, un jour de larmes, de deuil, de désarroi. Cette douleur 
accumulée, j’en sens le poids…. Je marche et marche et marche encore, parcourant 
infatigablement les allées de cimetières par centaines, à en perdre la tête…. Plongée 
profonde au pays des souvenirs écartelés. Myriades de visages qui s’effacent, s’enfuient 
et disparaissent… Foule irréelle de personnages inconnus dont l’unique chose que l’on 
puisse soupçonner est qu’ils vécurent, et maintenant sont morts.

Jeudi aujourd’hui/valérie villieuJeudi aujourd’hui/valérie villieuJeudi aujourd’hui/
Madame D. a 88 ans, elle habite seule un appartement de Paris. Les traces de 
sa vie sont là. J’entre dans cet univers comme un archéologue. Mes premières 
découvertes importantes furent de petits agendas.  Ils me permirent de remonter 
le fi l de cette histoire à manque qui s’écrit par l’oubli. Comment cela a-t-il pu 
commencer ? De simples oublis, le nom d’un artiste, le titre d’un livre récem-
ment lu, … Ces carnets vous ont alors servi de béquilles, de repères. Ou bien 
est-ce le souvenir de l’oubli, mais saviez-vous (aviez-vous la connaissance 
) plus tard que tout cela avait été noté ? Le premier agenda date de 1964, et 
le dernier de 1998. En tout neuf agendas qui retracent par leur contenu votre 
dérive. Je vous sens accrochée à un lien qui vous retient de l’emportement, 
comme une montée d’eau, contre lequel vous vous battriez, mais l’emporte-
ment est là, si violent, si dévastateur qu’il ne laisse dans votre mémoire que 
des bribes d’informations devenues inutiles. Que devient-on quand on perd 
tout de ce que l’on a été ? Que devient-on pour les autres, pour ceux qui vous 
ont accompagné dans cette vie, ont partagé vos envies, votre quotidien, toutes 
ces petites et grandes choses qui nous résument et qui petit a petit s’effacent ? 
Qui sommes nous ? Les mêmes parce qu’habitant le même corps ou quelqu’un 
d’autre d’innommable car sans cesse changeant, fuyant à notre réalité ? Qui 
sommes-nous dans cette solitude ?

O olhar dos cegos /Georges Pacheco
(Le regard des aveugles)
Entre 2001 et 2004, je suis retourné régulièrement à Lisbonne pour réa-
liser mon travail «O olhar dos cegos». J’y ai rencontré des personnes 
non-voyantes aux destins divers (certaines étant aveugles de naissance 
et d’autres ayant perdu la vue à des ages différents), je leur ai proposé 
et leur ai permis de réaliser leur propre autoportrait… Je voulais savoir 
comment un aveugle allait aborder la question de l’autoportrait, com-
prendre ce que ça voulait dire et impliquait de ne pas voir et de devoir 
donner une image de soi. Je leur soummettais ainsi la même consigne  
«considérez cette séance photo comme un moment de totale liberté». 
Cet acte photographique qui peut être considéré comme paradoxal à 
certains égards, me fascinait particulièrement et m’interrogeait non seu-
lement sur la condition de l’aveugle (des aveugles) mais aussi sur la 
notion d’identité, ou plutôt sur la diffi culté d’esquisser une défi nition, 
dans le cas d’un aveugle s’auto-portraiturant.

Nachlass-Posthumes/Ursula Neugebauer
En juin 2002, j’ai commencé à rechercher à Berlin des appartements dont les 
locataires venaient de mourir. Tout d’abord,  avoir accès à de tels appartements 
semblait sans espoir, jusqu’au  moment où une grande société de construction 
d’appartements rendait  possible mon projet ; j’étais surtout épaulée par Karl-
Hans Schumacher. C’est le tribunal cantonal qui a donné l’autorisation  ce qui  
signifi e qu’il n’y a pas d’héritiers ou que l’héritage a été  refusé. Ainsi, les 
photos montrent les derniers biens des personnes  décédées.
Je photographie les lieux toujours à la même heure de la journée,le dos à la 
fenêtre, sans changer quoi que ce soit, et sans un regard  pour ce que je vois, je 
témoigne de la situation trouvée. Je ne me sens capable de regarder les choses 
en face qu’au moment où la photographie développée est devant mes yeux.



Charline Guingant et Léna Salabert

sont deux jeunes fi lles de 16 et 17 ans, aux portes 
de l’age adulte, dans le passage de l’adolescence. 
Elles mettent en scène ce moment d’agitation in-
térieure extrême, qui permet à la fois de s’ouvrir à 
demain mais demande, dans le même temps, de 
s’éloigner de  son état d’ enfant.

Evènements:

Projection de vidéos et débat, le Jeudi 22 mai à 20h, en collaboration avec le Quartier, 
Centre d’Art Contemporain, esplanade François Mitterrand, Quimper. Le Quartier : Le Quartier : Le Quartier 02 98 55 55 77.

Projection de films le vendredi 13 juin à 20h30  en collaboration avec l’Association Gros 
Plan aux studios du  Chapeau Rouge, 1 rue du Paradis, Quimper. Programme : Paysages manufacturés de 
Jennifer Baichwal.

Soirée contes le vendredi 23 ou le samedi 24 mai organisée par la bibliothèque  d’Ergué 
Armel, 18 rue Roger Salengro, Quimper. Programme : Jean Claude Desprez dit Jean Claude Desprez dit Jean Claude Desprez Guth, conteur de la Grande 
Guerre.

Stage d’éclairage avec Hervé dubault les 14 et 15 juin 2008.                                               

Renseignements pratiques

Dates : du mardi 13 mai au samedi  21 juin 2008
Vernissage-promenade le samedi 17 mai 2008 (rendez-vous précisé ultérieurement pour les trajets en bus)

Lieux : Quimper, Douarnenez, Pont l’Abbé  (Finistère)

Expositions  2008 :Expositions  2008 : «Quelque chose de perdu»
Les belles disparues de Xavier Zimbardo, Galerie Saluden, 18 rue Laënnec, Quimper. T : 02 98 95 15 94

HC (Henri civel) de J. Loup Bernard, Bibli. d’Ergué-Armel, 18 rue R. Salengro, Quimper. T : 02 98 52 07 20

Douleur exquise et autres pièces de Sophie Calle, Galerie Artem, 16 rue Ste-Catherine, Quimper. T : 02 98 53 27 29

O olhar dos cegos  de Georges Pacheco, Halles Saint-François, rue Astor, Quimper. T : 02 98 98 88 32

Jeudi aujourd’hui de Valérie Villieu , Mairie, place Saint-Corentin, Quimper. T : 02 98 98 89 89 

Nachlass/Posthumes de Ursula Neugebauer, Ateliers d’Art, 88 rue Pasteur, Douarnenez. T : 02 98 92 92 32

Frail heroins de Caroline Chevalier, Ateliers d’Art, 88 rue Pasteur, Douarnenez. T : 02 98 92 92 32

Beauséjour inventaire de Dominique Mérigard, Hôtel Ty Mad, Douarnenez (Tréboul). T : 02 98 92 74 00 53 

Léna Salabert et Charline Guingant, Galerie Rouge, 15 rue Victor Hugo, Pont l’Abbé. T : 06 72 85 83 91

Si vous désirez des photos haute définition, contactez-moi par téléphone 
ou par mail

Contact presse : Frédérique Aguillon : 02 98 91 82 28/ aktinos@wanadoo.fr


