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La troisième rencontre de BD-Photo 
Moëlan s’exporte, la quatrième se prépare  

Les membres de l’association BD-Photo Moëlan, Christian Poulhallec, président du conseil 
d’administration de la caisse locale du Crédit Agricole, partenaire de l’association,  

et Christelle Fénéon, adjointe à la mairie de Moëlan-sur-Mer. 

Vendredi 8 avril, l’association BD-Photo Moëlan (BDPM) a tenu son assemblée générale. 
C’était l’occasion pour le bureau de dresser le bilan de sa troisième exposition, l’été dernier. 
« Rencontres en mer d’Iroise » était consacrée au dessinateur Patrice Pellerin et au 
photographe Jean-Yves Guillaume, « un joli projet marqué du sceau des corsaires », a 
commenté le bureau qui en a profité pour souligner l’implication des sponsors et 
partenaires, « notamment la commune et ses services techniques. L’inauguration du 12 juin 
2021, à la chapelle Saint-Philibert, fut une belle journée, avec beaucoup de visiteurs ». 

Des milliers de visiteurs dans les rues 

Côté fréquentation, cette exposition fut encore une fois une belle réussite en recevant des 
milliers de visiteurs qui ont déambulé dans les rues durant tout l’été, « sans oublier les visites 
que nous avons organisées, notamment pour les classes qui ont travaillé sur ce thème en 
arts plastiques et en éducation musicale ». Un troisième artiste était mis à l’honneur lors du 
premier tremplin local de BDPM : le dessinateur moëlanais Hugues Mahoas. 

Preuve que le travail de l’association est sérieux et de qualité et que son format est fait pour 
voyager hors les rues du centre-bourg, cette troisième Rencontre s’apprête à dépasser les 
frontières de Moëlan-sur-Mer, puisqu’elle part s’exposer au Festival photo, « L’homme et la 



mer », au Guilvinec, durant l’été 2022, ainsi qu’au Plateau des capucins à Brest, de mi-juin à 
fin septembre. 

2023 sera « orientée portraits et légendes bretonnes » 

Concernant le travail en cours, puisque 2022 est l’année de préparation de la quatrième 
Rencontre, « les auteurs 2023 sont le photographe portraitiste bigouden Stéphane Lavoué 
et le dessinateur morbihannais Christophe Babonneau. Ce sera une édition très orientée 
portraits et légendes bretonnes », termine un bureau reconduit, qui a aussi voté le 
remplacement de la toile « Perdrix » du centre-bourg. 


