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LA CAVERNE 
DES LUMIÈRE
Une origine du monde des images 

Artiste photographe et commissaire  
de l’exposition : Pierre-Jérôme Jehel
Villa “Les Roches Brunes”

Du 26 juin au 26 septembre 2021
Du mardi au dimanche de 14 h à 19 h
Tarifs : Plein 6 € / Réduit 4 € / Gratuit moins de 7 ans

PHOTOGRAPHIES

TONALS
par Delphine Joseph
Place du Marché
Du 3 juillet au 7 novembre 2021

OUTSIDE accès libre

TUTOYER 
L’INSONDABLE
par Delphine Joseph
Fontaine Jules Verne, Saint-Énogat
Du 3 juillet au 7 novembre 2021

OUTSIDE accès libre

SCULPTURES MONUMENTALES

LES ARTS AU 
CLAIR DE LUNE
8 sculptures réparties sur 
la Promenade du Clair de Lune

Par le collectif L’Art est dans les bois
Du 3 juillet au 7 novembre 2021

OUTSIDE accès libre

L’objet de ce travail est d’explorer un lieu habité par un 
récit des origines. Dans une profonde grotte située sur 
la côte bretonne, on raconte que les frères Lumière sont 
venus faire leurs premières expériences photographiques.  
N’est-il pas fascinant de croire qu’une caverne, lieu mythique 
dans l’histoire des images, ait abrité l’origine de la photographie 
en couleur et du cinéma ?
C’est le point de départ de ce projet où se mêlent d’autres 
histoires et témoignages.
Il s’agit de mettre en image le visible et l’invisible recueilli en 
ce lieu, en explorant son existence géographique, sa réalité 
contemporaine et en évoquant les pratiques photographiques 
qui l’entourent. 

Ce travail propose un parcours sensible d’un lieu et d’un 
imaginaire. L’expérience visuelle est au cœur de cette 
exploration en rappelant les principes anciens de la 
photographie, comme le négatif et le positif, la création des 
images, ou les réflexions lumineuses jusqu’à la création 
d’image 3D. L’idée est ici de suggérer que ce lieu, cette grotte 
originelle est en quelque sorte une origine des images qui nous 
entourent.

Pierre-Jérôme Jehel est photographe et professeur au 
département photographie des “Gobelins, l’École de l’image” 
(Paris). Sa pratique photographique et ses recherches portent 
sur les rapports entre la photographie, les sciences de terrain 
et le voyage. La question du paysage et de la relation entre 
l’homme et la nature est un axe important de son travail. 
Il l’aborde toujours dans un équilibre entre une approche 
documentaire et poétique.

Depuis 2013, l’association “l’Art est dans les bois”, 
basée à Pleslin Trigavou (22) a accueilli en résidence 
plus de 40 artistes plasticiens spécialiste de l’In-Situ. 
Fort de cette expérience, son président, Michael Chauvel, 
a réuni 8 artistes afin de composer cette proposition 
autour de la Lumière.

 «  …En 8 chapitres et autant de visions d’artistes, la lumière 
se raconte sur la promenade du Clair de Lune.
Matériau à part entière dans le travail du plasticien, la 
lumière n’est pas qu’une question de photons qui s’agitent, 
c’est avant tout l’esprit qui se sert des photons pour se 
construire des sensations lumineuses grâce à l’entremise 
de l’œil-cerveau
Mise sous le feu des projecteurs, la lumière se décline ici 
en 8 variations qui toutes proposent un certain regard afin 
de permettre au spectateur de s’abandonner à ses propres 
vagabondages.
En venant ainsi pénétrer l’espace du spectateur, ce sont 
l’œil du visiteur, l’illusion et le mouvement qui sont au cœur 
du processus artistique. »  

« C’est en arpenteur libre que je développe ma création 
photographique. Transposer la réalité, révéler l’indicible, 
caresser l’ineffable, dérouler l’implié, et renverser le regard. Un 
réel où beauté, fragilité, suspension, équilibre, affleurement et 
silence sont en pleine présence, explosant-implosant en lieux 
inattendus.
Ces deux expositions “Tonals” et “Tutoyer L’insondable” font 
partie d’un corpus de recherche sur les états et les humeurs 
de l’eau. Un sujet infini qui m’absorbe et m’enveloppe ces 
dernières années. Un voyage de l’humidité à l’humilité. 
L’univers de l’eau bouscule, fascine, questionne : une longue 
exploration de la philosophie à la science quantique. “Chaos 
sensible”, organe sensoriel de la terre, l’eau source de vie, l’eau 
mémoire. Je souhaite ici créer des passerelles, favoriser une 
ouverture au monde poétique intérieur de chacune et chacun 
par une mise en lumière de la  poésie de Roberto Juarroz, en 
invitation à la découverte de son œuvre (Édition José Corti).  
Il s’agit ici de donner à voir, à recevoir et à ressentir des éclats 
de lumière, des éclats de pensée. »

L’INSTALLATION se déploiera dans 
la Villa et ses jardins.
À l’occasion de cet événement, 
les façades de la Villa visibles de 
la plage, seront éclairées tous les 
soirs de la saison Lumières.

L’entrée, tirage sur verre, 2019

Carte postale, 1936
Les pêcheurs à pied, 2019.
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DINARD INSTANTS LUMIÈRE
Concours photo Instagram 
Tunnel de la digue de l’Écluse 
Du 3 juillet au 30 septembre 2021

EXPOSITION

PEAU D’ÂNE
Le théâtre des ombres

Hélène Druvert
Médiathèque L’ourse

Du 15 juillet au 21 août 2021

Du mardi au vendredi 14 h à 18 h / 
samedi de 14 h à 17 h
Entrée libre - Tout public

la ville de Dinard a organisé un concours photo Instagram 
sur le thème “Dinard Instants Lumière”, en écho aux 
expositions de l’été. Les participants devaient réaliser 
un cliché de Dinard mettant en valeur ses paysages, son 
architecture, ses événements ou son quotidien à travers 

des jeux de lumière 
naturels ou artificiels.
Les photographies primées 
font l ’objet de cet te  
expo-sition.

Hélène Druvert est illustratrice, designer papier et textile. 
Elle travaille essentiellement le papier découpé et 
l’illustration à travers des albums, installations ou tissus. 
Les jeux d’ombres et de lumière sont une de ses principales 
sources d’inspiration.

PHOTOGRAPHIES

LA MACHINE DE MER
Une origine de la lumière 

I/ JEUX DE LUMIÈRE 
de Michael Chauvel 

V/ PSYCHÉ 
de Franck K 

II/ INCANDESCENCE 
de El Paro & Chloé Coomans 

VI/ QUARTZ 
de Alexis Deconinck & Clara Vulliez 

III/ POLA 
de Byme 

VII/ GALACTIC INVASION 
de Charlie Hall 

IV/ LA DANSE 
de Philippe Daney

VIII/ ÉCHOUAGE PHOTONIQUE 
de Prisca Cosnier

En partenariat avec EDF, une seconde exposition du 
photographe Pierre-Jérôme Jehel sera présentée dans les 
ateliers de la Villa “Les Roches Brunes”. Cette exposition 
portera sur l’usine marémotrice de la Rance, site producteur 
d’énergie marine et par là même source de lumière.  

D’une étonnante légèreté, la 
structure vibre sous l’effet du 
vent sans opposer de résistance, 
devenant lumière ondoyante…

La lumière se joue ici de  
trajectoires imprévisibles allant 
de la réflexion à la distorsion,  
se jouant de la clarté et de 
l’ombre, révélant les couleurs 
surnaturelles, spectrales, solaires…

Tel un messager iconographique, 
symbole de lumière intérieure 
et de paix, une colombe est  
venue se poser un instant sur la  
promenade du Clair de Lune. 
Cette oeuvre reprenant la forme 
d’un art visuel et ancestral   
se dessine par le vide.

Un joyau mystérieux, un gisement 
de matière non identifié qui  
rappelle le cristal de roche. Entre 
minéral et végétal bio-lumines-
cent, la nuit, il luit. L’intensité 
de sa lumière oscille comme 
une respiration, s’intensifiant et  
diminuant en cycles… Créant 
ainsi un sentiment de vie.

“Pola” n’est pas un objet fini. 
L’installation évolue chaque 
heure de la journée, ne pouvant  
refléter deux fois le même  
paysage ou la même lumière. 
Sa surface emprunte les bio- 
propriétés des plumages du  
colibri qui s’activent au contact 
des visiteurs.

Sur la baie, une constellation 
d’étoiles est née. Les petites 
formes épineuses blanches 
viennent éclairer la promenade. 
Maintenues en suspension,  
chacune ayant sa propre  
énergie, elles sont liées entre 
elles par une force gravitation-
nelle mutuelle...

Sur cette promenade, des  
lampadaires du passé, du  
présent, de l’avenir. Déformés, 
usés par le temps. Peut-être 
une dernière danse joyeuse 
avant de laisser sa place. Une 
danse… Alors ce n’est pas un  
lampadaire, mais trois qui  
s’entremêlent… 

Cette installation optique de 
géométrie conique, ancrée au 
sol par son sommet, regarde 
la lumière. Formée d’un treillis 
prismatique en bambou, tessellé 
d’éclats de matière réfléchis-
sante, elle embarque le regard 
dans un roulis de sensations 
visuelles.

Tirages-Tonals.indd   2 3/06/21   15:38:31

tirages_tutoyer 2.indd   1 31/05/21   17:17:59
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CONCOURS INSTAGRAM  #DINARDINSTANTSLUMIÈRE 
PRIX DU PUBLIC © Anaïs Khatchikian

l’Art est dans les Bois

www.jeromejehel.com
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TRAVERSÉE 
DE LA NUIT
par Geoffrey Hubbel
Parc de Port-Breton
Du 3 juillet au 7 novembre 2021

OUTSIDE accès libre

Le monde de la Fête frappé depuis mars 2020 par la crise 
sanitaire s’est retrouvé en pause forcée prolongée. 
Cette exposition raconte l’arrêt soudain, puis la sombre 
et longue traversée mêlée de vrais et faux espoirs et enfin 
l’aperçu du bout du tunnel, la reprise des célébrations.
Le tout à travers des images de concerts et de festivals dont 
la lumière est exploitée subtilement.
Toutes les prises de vue ont été réalisées pendant la 
nuit. Aucune image n’est la résultante d’un montage en  
post-traitement.
Ces photographies ont toutes été prises lors de reportages 
sur des festivals que l’artiste a couvert ces dernières années.

geoffreyhubbel.com geoh.photo

delphinejoseph.net

villededinard
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DINARD, UNE SAISON 
TOUT EN LUMIÈRE… 
Lumière qui est ici le thème d’un ensemble d’expositions 
tant en extérieur qu’en intérieur. 

Dehors, le parcours “Les Arts au Clair de Lune” 
accueille les œuvres monumentales de huit artistes 
portés par le collectif l’Art est dans les Bois. 
Dehors encore, quatre parcours photographiques 
investissent le parc de Port Breton, le centre-ville  
et le bourg de Saint-Enogat.

Quant au dedans, un théâtre d’ombres occupe  
la médiathèque L’ourse, alors que l’exposition  
“La caverne des Lumière”, proposée par l’artiste 
photographe Pierre-Jérôme Jehel, est à découvrir  
dans la villa “Les Roches Brunes”.

Dans ce lieu emblématique de la ville, comment associer 
notre histoire locale à la lumière autrement qu’en nous 
appuyant sur le passage d’Auguste et Louis Lumière  
à Dinard en 1877 ? Deux frères au nom prédestiné qui 
auraient entrepris ici, aux creux même de cette grotte 
dite de la “Goule aux Fées”, leurs premières expériences 
photographiques.

En remerciant l’ensemble des partenaires qui nous 
accompagnent dans cette entreprise, nous vous 
souhaitons une excellente visite à la rencontre  
de tous ces lieux. 

Alexandre Motte 
Conseiller municipal délégué aux arts plastiques
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Villa “Les Roches Brunes” 
et ses jardins

LA CAVERNE 
DES LUMIÈRE
Pierre-Jérôme Jehel

PHOTOGRAPHIES & INSTALLATIONS 
INSIDE /OUTSIDE 

Promenade au Clair de Lune

LA LUMIÈRE 
SE RACONTE
Collectif d’artistes 
“L’Art est dans les bois”

8 SCULPTURES MONUMENTALES 
OUTSIDE 

JEUX DE LUMIÈRE
Michael Chauvel

INCANDESCENCE
El Paro & Chloé Coomans

BYME
Pola

LA DANSE 
Philippe Daney

PSYCHÉ
Franck K

QUARTZ 
Alexis Deconinck & Clara Vulliez

GALACTIC INVASION
Charlie Hall

VIII ÉCHOUAGE PHOTONIQUE 
Prisca Cosnier

Parc de Port Breton

TRAVERSÉE  
DE LA NUIT
Geoffrey Hubbel

PHOTOGRAPHIES 
OUTSIDE 

Place du Marché

TONALS
Delphine Joseph

PHOTOGRAPHIES 
OUTSIDE 

Saint-Énogat 
Fontaine Jules verne

TUTOYER 
L’INSONDABLE
Delphine Joseph

PHOTOGRAPHIES 
OUTSIDE 

Médiathèque L’Ourse

PEAU D’ÂNE, 
LE THÉÂTRE DES OMBRES
Hélène Druvert

ILLUSTRATIONS & 
THÉÂTRE D’OMBRES LUMINEUX 
INSIDE 

Tunnel de la plage de l’Écluse

DINARD 
INSTANTS LUMIÈRE
Lauréats concours Instagram
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N O S  PA R T E N A I R E S

EDF
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JEUX DE LUMIÈRE
Michael Chauvel
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INCANDESCENCE
El Paro & Chloé Coomans

II

BYME
Pola

III

LA DANSE 
Philippe Daney

IV

PSYCHÉ
Franck K
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QUARTZ 
Alexis Deconinck & Clara Vulliez

VI

GALACTIC INVASION
Charlie Hall

VII

Compagnie Corsaire2

Thalassa Dinard 
Thalassa Dinard vous offre un autre regard sur l’art 
avec son exposition “Art et Mer”.

Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

Le Grand Hôtel Barrière
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EXPOSITIONS
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VOTRE ÉTÉ CULTUREL À DINARD,  
C’EST AUSSI  
FIGUREZ-VOUS…
Adami, Erró, Guyomard, Klasen, quatre artistes 
de renommée internationale associés  
à la Figuration narrative présentent ici plus  
de 140 oeuvres.

À DINARD / Palais de Arts et du Festival
22 mai 2021  > 22 août 2021
Du mardi au dimanche / De 14 h à 19h
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € 
Gratuit moins de 7 ans
Pass 2 expos : Plein tarif 10 € - Tarif réduit 6 €
Retrouvez les informations sur  
www.ville-dinard.fr / Agenda

PLONGEZ AU CŒUR DE LA LUMIÈRE

Aux portes de Dinard, l’usine marémotrice de la Rance,  
site de production d’électricité renouvelable de la Côte 
d’Émeraude, est un incontournable du tourisme de  
savoir-faire qui permet de découvrir comment la lumière 
est ici produite grâce aux plus grandes marées d’Europe. 
Visites guidées gratuites organisées tout au long  
de l’année pour tout savoir sur l’hydroélectricité.  
Infos/Résa : edf.fr/la-rance ou 02 99 16 37 14

Profitez de toutes les lumières de nos paysages marins  
en empruntant les bateaux de la Compagnie Corsaire. 
www.compagniecorsaire.com
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