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« Faciliter et élargir l’accès 
du public à des oeuvres 
de l’art et de l’esprit. »



La 10ème édit ion
juin 2013   expositions du 6 au 9   animations durant tout le mois
parce que la culture est un élément essentiel de notre développement intellectuel, éducatif, social et économique.

Depuis la 1ère édition, juin 2004, jusqu’à l’édition 2013 ... plus de 400 photographes auront accroché leurs oeuvres à Mont-Dol, puis à Dol de Bre-
tagne, dans le cadre du Mois International de la Photographie Eclectique. Au fil des années, le MIPE a assis et fait reconnaitre son identité fondée 
sur l’éclectisme. Depuis trois ans, il s’ouvre à l’image animée, aux POM - petites oeuvres multi media - et au film documentaire, accueillant à chaque 
édition plusieurs réalisateurs. Obtenir une «monstration» à Dol de Bretagne est aujourd’hui un objectif pour nombre de photographes !

De l’argentique au numérique, du sténopé au collodion humide, le MIPE conjugue histoire de la photographie et photographie actuelle. Son ouver-
ture sur les écoles photographiques étrangères, de la Lituanie à la République Centrafrique via une vingtaine d’ autres pays accueillis, témoigne de 
l’intérêt porté à la confrontation des regards sur nos sociétés. 

Par les ateliers proposés, les conférences, l’accueil des scolaires... le MIPE, lieu de rencontres et d’enrichissement, se veut être un outil pédagogi-
que et éducatif au service du plus grand nombre, permettant à chacun de tendre vers l’excellence de ses possibilités.

L’édition 2013 s’inscrit naturellement dans la continuité tout en proposant plusieurs nouveautés, notamment  le partenariat établi avec 
l’agence photographique Naturimages ...

Elément important dans le paysage culturel local du Pays de Dol et de la Baie du Mont-saint-Michel mais aussi du grand ouest de la 
France, le MIPE est devenu au fil des ans, un événement incontournable tant pour les photographes amateurs et professionnels que pour 
le grand public. Par son rayonnement, le MIPE valorise le Pays de Dol de Bretagne.... un territoire à vivre ! ... et au-delà la Région Bretagne.

Jacques Rouquette, président de Dol Pays d’Initiatives

Pierre Le Gall, Prix Niepce, a parrainé l’édition 2005 
Guy-Michel Cogné, directeur de «Chasseur d’Images», a parrainé l’édition 2010



http://mipe2013.blogspirit.com
Aéroports Rennes-St Jacques

et Dinard-Pleurtuit

Liaison directe TGV
Paris - Dol de Bretagne



Ils accompagnent le MIPE ... AINSI QUE quelque 40 commerces de Dol 
de Bretagne



2013 ... le MIPE fête ses dix ans ! plusieurs pays représentés ...
Le MIPE 2013 va accueillir :

  Gilles Baumont et quelque 45 photographes et cinéastes de talent
Pays invités :  la Pologne, le Monténégro, la Lituanie, le Portugal, la Palestine, la Serbie, le Congo Brazzaville,  
le Mali, ...

 

le MIPE au quotidien

Pologne

Katarzyna Lata-Wrona
Adrian Larisz
Marcin Gorski
Tomasz Rakoczy
Tomasz Jodlowski
Barbara Szewczyk-Szelka
Jozef Wolny
Michal Szalast

Portugal

Luis Duarte
Paulo Alegria

Lituanie
Mindaugas Kavaliauskas
Erlandas Bartulis

Palestine

Firas Hashlamoun

Serbie

Latif Adrovic
Branislav Strugar

Montenegro

Sasa Popovic
Dejan Kalezic
Ziran Raicevic Ribo

- Alexandre Deschaumes
- Xavier Jamonet
- Franck Lesueur
- Laëtitia Félicité
- Joël Guyard
- Pauline Boubals
- Claude Guillemet
- Pascal Delamaire 
- Patrick Arduen
- Marie-Claude Orosquette
- Christophe Bidaud
- Objectif Image St Brieuc
- Club Photo La Gacilly
- Concours Photo international La Gacilly
 - Marielle Guillé / Vincent Chérib
- Serge Simon 
- Brigitte Godefroy
- Bibi L’Espagnol
- Thierry Chuzeville
- Christopher Bartlett
- Sarah Lepée
- Bernard Perrot
- Gilbert Legrand
- Pierre Gaucher
- Arnaud Champagne
- Exposition «Lycéens»

Mali

Amidou Siby
Diakité Younouse
Moussa KalapoCongo Brazzaville

Steven Lumière Moussala



Au Programme :

- les expositions (plus de 40) dans la ville : cathédrale, OTSI, Espace Médiévalys, 
plein air,  du 6 au 9 juin

- les conférences et interventions des photographes, les débats

- les ateliers 

- les projections de diaporamas (Diapo Club de Léhon-Dinan)

- le cycle cinéma « réalisateurs dans la ville », à Ciné Dol

- le concours photo sur le thème «L’humour»

- les présentations d’iphonographies et smartphonographies, l’opération «flore et 
faune dans mon environnement»... avec le public local

- les journées des scolaires (jeudi 6 et vendredi 7)

- la lecture de portfolios et l’«open show» de travaux photographiques / les conseils

- les sculptures de Bertrand Lemarchand

Sur place :

-  librairie «photographique» / stand des «marques»  /  stand Sten-Léna  «façonneurs d’images» / stand «L’Atelier Photo» de Dol  / 
stand Shop Photo Rennes...

-  restauration «sandwicherie» 

Le sculpteur
Bertrand LEMARCHAND
dépose ses oeuvres sur le site du MIPE

Mois «Off» durant tout le mois de juin, dans 
une quarantaine de commerces locaux



SAMEDI 1 Atelier «Le N&B sous Photoshop», 14h - 17h30

DIMANCHE 2 Atelier «Fondamentaux de Lightroom», 9h30 - 18h30

LUNDI 3 Ciné Dol :«réalisateurs dans la ville» accueille «La Vierge, les Coptes et Moi», de Namir Abdel Messeeh.
20h00. Entrée 4,80€. En 1ère partie, le film réalisé par les scolaires de CM.

MARDI 4 Ciné dol :«réalisateurs dans la ville» accueille ««Lift» de Marc Isaacs   et  «Olga et ses hommes» de Michaël Poirier Martin. En 1ère 
partie : les films réalisés par les scolaires (CM et lycée)

JEUDI 6 9h  - 19h Ouverture des Expositions
Accueil accompagné des scolaires
14h - 16h Présentation du «Façonnage numérique» aux scolaires
20h30 Soirée des Photographes et du public (voir fiche détaillée)

VENDREDI 7 9h  - 19h Ouverture des Expositions
Accueil accompagné des scolaires
19h30 Soirée «Apéro Sax» cour Médiévalys. Entrée : 3€

SAMEDI 8 9h  - 19h Ouverture des Expositions
10h - 12h Lecture de portfolios et photos par Mindaugas Kavaliauskas et Open-show des travaux photographiques
10h - 15h Causeries des photographes
15h30 Couleur locale : Danses traditionnelles du Pays de Dol avec «Les Taumiers»
16h Visite officielle des exposition
21h Soirée «10ème du MIPE» à L’Odyssée, avec notamment les guitares de David Iscol et la projection du film «La quête d’inspiration» 
de Thierry Le Lay et Alexandre Deschaumes...

DIMANCHE 9 9h  - 19h Ouverture des Expositions
10h - 12h Lecture de portfolios par Mindaugas Kavaliauskas et Open-show des travaux photographiques
Toute la journée : causeries des photographes
21h Soirée «Diaporamas numériques» sur le thème de «L’Humour», par le Diapo Club de Léhon. Animation musicale avec Myrdhin et 
sa harpe.

LUNDI 10 Atelier «Photographie sur le territoire du Zoo de La Bourbansais». Sur inscription:  dpi35@orange.fr

P R O G R A M M E   J U I N



JEUDI 13 20H30 Causerie-débat avec Pierre Gaucher : « de la communication à l’information : une histoire vers la résistance intime »

SAMEDI 15 Atelier «Filtres gris», 9h30 - 12h30. Voir fiche

DIMANCHE 16 Atelier «Portrait de rue», 9h30 - 12h30. Voir fiche

MERCREDI 19 20H30 Projection des photos réalisées par le Public «Flore et faune de mon environnement». Projection des «POMM» (petites oeuvres 
multi media) réalisées par le Public sur thème libre.

TOUT LE MOIS Mois «Off»... expositions de photographies dans les commerces.

DU 6 AU 9 JUIN  2013

Espace Cathédrale

9h - 19h
( sandwicherie sur place )

Pass 4 jours : 5€
Gratuité pour les enfants

Le «pass» ouvre droit à remise sur entrée à

Médiévalys «les secrets des cathédrales»)

DURANT
TOUT LE MOIS DE JUIN

Gratuit



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	
       JEUDI 6	 	 	 	 VENDREDI 7	 	 	          SAMEDI 8                             DIMANCHE 9

20H45  
Soirée des Photographes

Salle St Samson

Les clips des photographes
- Marcin Gorski 
- Michal Szalast
- Adrian Larisz 
- Luis Duarte
Expos projetées-commentées
- Tomasz Jodlowski : «Street 

musician»
- Jozef Wolny : «Haiti»

Séquence reportage
- Serge Simon : reportage Tchad-

Niger-Mali

- Firas Hashlamoun : film sur 
Hébron (Palestine)

- Patrick Arduen photos, vidéos et           
contes sénégalais

- Présentation du projet «Ouvre-
moi ta fenêtre»

- «Façonnage numérique» par 
Sten et Léna

- Pierre Gaucher, chercheur sans 
frontières.

19H30 
«Apéro Sax Photo»

Cour Médiévalys, avec «Sax à 
l’Ouest». Entrée 3 € (+pass)
Salles Expositions ouvertes

21H
 L’Odyssée 

Pour les 10 ans du MIPE !

- Images des 9 éditions du MIPE
- Gilles Baumont
- Présentation du film documentaire 

«La quête d’inspiration», 52mn, en 
présence du réalisateur Mathieu Le 
Lay, et du photographe Alexandre 
Deschaumes

Project ion des photographies 
primées, concours «L’humour»

Projection vidéo : «Fado» de Marcin 
Gorski

Projection du diaporama d’Annie 
Logeais, lauréate 2013 du National 
de la FPF avec «Ma collection de 
mots»

K a t a r z y n a L a t a - W r o n a , d e 
l’Association des Photographes d’Art 
Polonais

Mindaugas Kavaliauskas, directeur 
Festival Photo de Kaunas. Projection 
«Travel Air» en avant-première.

avec la participation des guitares 
de David Iscol

20H45
 Festival de diaporamas 

Salle St samson

Diaporamas numériques, par le 
Club de Léhon
sur le thème de

« L’Humour «

avec la participation de 
Myrdhin

et sa harpe celtique

QUATRE JOURS D’EXPOSITIIONS
QUATRE SOIRÉES D’EXCEPTION



jeudi 30 mai   20h30  Une affiche pour le MIPE. Retour sur la réalisation. Collectif Image. Salle Hamono

samedi 1er juin	 	 14h - 17h30	 	 **Le N&B avec Photoshop, par Bernard Perrot. Salle Hamono
       (8 stagiaires - ordinateur port avec CS 5 ou 6 installé). Obtenir de beaux N&B. 10€

dimanche 2 juin	 	 9h30 - 18h30		 **Les fondamentaux de Lightroom, par Jacques Rouquette. Salle Hamono

sam 8 et dim 9 juin	 	 9h30 - 12h	 	 Lecture de portfolios, avec Mindaugas Kavaliauskas. Site du MIPE

lundi 10 juin   9h - 12h  **Photographie sur le territoire du Zoo de La Bourbansais, «domaine 
       d’émotions». Avec photographe(s) animalier(s). Sur inscription.

mardi 11 juin à confirmer 20h30  Causerie sur les différentes expériences d’expositions. Jihelté...

Jeudi 13 juin   20h30  Causerie-débat avec Pierre Gaucher : de la communication à  l’information : une histoire 
       vers la résistance intime. Mairie Dol.

samedi 15 juin  9h30 - 12h30 **Utilisation des filtres gris neutre (gestion des hautes lumières et autres 
       effets). Théorie et pratique sur le terrain. Trépied, filtre(s), polarisant. Rdvs Hamono

dimanche 16 juin  9h30 - 12h30 **Portrait de rue, avec modèle. Avec Atelier Dol Photo et Jarou. Rdvs  salle Hamono

** Sur inscription : 06 32 12 49 34 et  dpi35@orange.fr

mailto:dpi35@orange.fr
mailto:dpi35@orange.fr


LE MIPE FAIT SON CINÉ
AVEC LE COMPTOIR DU DOC ET CINÉ DOL 

4ème édition des rencontres documentaires «Docs à Dol»  sur le thème de l»humour.

LUNDI 3 JUIN!! 20H00! ! CINÉ DOL! «La Vierge, les Coptes et Moi», de Namir Abdel Messeeh. Entrée 4,80 €
! ! ! Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire un film sur les apparitions miraculeuses de la Vierge au sein de la communauté copte chrétienne. Comme dit sa mère 
   «Il y a des gens qui la voient, il y a des gens qui ne la voient pas. Il y a peut-être un message dans tout ça. »Très vite l'enquête lui sert de prétexte pour revoir sa 
   famille, et pour impliquer tout le village dans une rocambolesque mise en scène…
   Séance précédée du film Puni(e) réalisé par des élèves de CM1 de l'école Louise Michel de Dol de Bretagne / durée : 11 mn

MARDI 4 JUIN! 20H30! ! CINÉ DOL! «Lift» de Marc Isaacs   et  «Olga et ses hommes» de Michaël Poirier Martin
! ! ! Lift: Le réalisateur Marc Isaacs s'installe dans l'ascenseur d'un immeuble Londonien. Les habitants vont peu à peu se confier à lui : un portrait 
! ! ! émouvant et teinté d'humour d’un quartier populaire de Londres.
! ! ! «Olga et ses hommes» : Olga Hrycak, 63 ans, est entraîneuse de basketball masculin. Petite et exigeante, elle se donne corps et âme pour ses 
! ! ! grands athlètes, dans une quête éternelle d’esprit d’équipe, de dépassement de soi et d’excellence. 
! ! ! Séance précédée du film Etre ou ne pas être (du documentaire)... réalisé par des élèves de CM1 de l'école Louise Michel de Dol de Bretagne / durée : 9 
" " " minutes.
" " " et du film Dans ta chambre ! réalisé par des élèves du lycée St magloire / durée 10 minutes.

! ! ! ! ! ! !
SAMEDI 8 JUIN! 21H00! ! L’ODYSSÉE! «La quête d’inspiration» de Mathieu Le Lay et Alexandre Deschaumes. Entrée.

!!!!!!!

TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE SITE DU MIPE :   http://mipe2013.blogspirit.com/

Le film commence à l’automne et se termine en hiver. Des flambées mordorées aux 
vertiges du blanc. Le printemps et l’été ne sont pas les saisons préférées d’Alexandre 
Deschaumes. Trop mièvres, trop évidentes. Compliqué d’y traquer la beauté. C’est elle 
qui fait courir sur les cimes escarpées, sur les gouttières de cascades et la frange des 
glaciers ce jeune photographe, qui va chercher dans la nature la plus extrême la 
traduction, en images, de son univers intérieur : un monde esseulé, grandiose et 
souvent inquiétant, spectral ou incandescent, où la fantasmagorie 
règne.!! ! !

http://mipe2013.blogspirit.com
http://mipe2013.blogspirit.com


DPI SOUTIENT ET ACCOMPAGNE LE PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
«OUVRE-MOI TA FENÊTRE»

qui réunit 4 artistes et des jeunes âgés de 16 ans et plus, 
autour d’outils multimédias et des nouvelles technologies.

Le projet a pour objectif de susciter 
l’expression des jeunes, pour les 
amener à raconter leur quotidien, en 
utilisant diverses pratiques 
numériques et artistiques : la création 
électroacoustique, le stop motion, la 
création lumière et la réalisation 
audiovisuelle.

Création unique, diffusée directement 
sur les façades de la structure 
(paravent plié en quatre qui se 
transforme en immeuble).
Tout d’abord en juin 2013, à Dol de 
Bretagne, où les jeunes dolois 
présenteront leur travail à l’occasion 
du MIPE ... si projet suffisamment 
avancé

Partenariat DPI - Comptoir du 
Doc, Rennes.



Ils ont été les invités d’honneur du MIPE :

       2004 Joël Bonhomme!!    2005 Pierre Le Gall            2006 Giorgio Skory         2007 Jean Hervoche             2008 Georges Dussaud
! ! ! ! ! ! Prix Niepce! ! !  (Suisse)

     2009 Horst Faas ( USA- Allemagne)              2010 Lucien Clergue                2011 Marie-Jo et Claude Carret     2012 Collectif Tendance Floue
! ! ! ! ! ! !       académicien



MIPE 2012


