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TOUTE L’ÉQUIPE 
DU FESTIVAL PHOTO LA GACILLY 
EST TRÈS HEUREUSE DE VOUS 
ANNONCER QUE LA 18E ÉDITION 
PLEIN NORD OUVRIRA 
AU PUBLIC DU 1ER JUILLET 
AU 31 OCTOBRE 2021.

En collaboration avec la municipalité de La Gacilly, 
la préfecture du Morbihan et les différents services 
de l’État, toute l’équipe du festival prépare depuis 
plusieurs mois la prochaine édition dans le respect 
des protocoles et des calendriers auxquels nous 
devons désormais nous adapter. 

Le Festival Photo La Gacilly aura donc lieu 
du 1er juillet au 31 octobre 2021, grâce au 
soutien et à l’effort de chacun.e. Pendant 4 mois, 
le public pourra y découvrir 22 expositions avec 
une programmation célébrant les photographes 
de Scandinavie et une photographie engagée 
pour l’environnement. 

Entièrement en extérieur et en libre accès, 
le festival a la chance de pouvoir offrir un cadre 
de visite propice à une découverte photographique 
paisible. Réalisé en concertation avec les autorités, 
le dispositif mis en place l’an dernier a démontré 
son efficacité. Cette année, 4 parcours de visite 
incluant deux nouvelles galeries d’exposition, 
l’Arboretum et la Bergerie, inviteront les festivalier.e.s 
à découvrir le festival en toute sérénité et sécurité, 
une occasion rêvée pour se ressourcer. 

Ancré sur son territoire, conscient de son rôle 
économique et sociétal, le Festival Photo La Gacilly 
s’inscrit dans une dynamique collective avec ses 
partenaires publics mais aussi privés, associatifs 
et culturels, ses bénévoles et ses riverains. 
L’ensemble des commerçants, artisans et 
restaurateurs seront également à nos côtés 
pour vous accueillir grâce à la réouverture 
de tous ces lieux de convivialité.

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
et entreprises qui nous témoignent de leur soutien 
et de leur fidélité. Nous lancerons dans les 
prochains jours un appel à bénévoles pour celles 
et ceux qui souhaitent nous rejoindre dans cette 
aventure associative.

Festival photographique à mission nous poursuivons 
notre engagement d’informer, d’émouvoir 
et de mobiliser sur les enjeux environnementaux 
et sociétaux et nous réjouissons de pouvoir vous 
accueillir du 1er juillet au 31 octobre pour cette 
nouvelle édition.

Rendez-vous à La Gacilly,
L’équipe du Festival Photo La Gacilly
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Nos partenaires techniques
Sappi, IMAYE Graphic, Offset 5,
La Nouvelle Imprimerie, PixTrakk, Europcar,
Facebook, Boostyourweb, Linévia, TER BreizhGo. 

Nos partenaires institutionnels
Le Parc Animalier et Botanique de Branféré, 
Les Champs Libres, Fondation Yves Rocher,
Västerbottens Museum, Galerie Camera Obscura, 
Ciné Manivel, Artémisia, Théâtre Équestre de Bretagne, 
Librairie Larcelet, La Grande Évasion, 
Les Éditions de Juillet, KuB, Comité des fêtes de La Gacilly,
Fonds de dotation Trajectoires, Manoir de Trégaray,
Mission Locale du Pays de Redon et de Vilaine,
Réseau Canopé.

Sans oublier nos mécènes locaux ainsi que l’ensemble
des festivalier·e·s et bénévoles qui nous soutiennent 
et nous font confiance chaque été.
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Le Festival Photo La Gacilly s’inscrit dans une dynamique de territoire avec des partenaires culturels travaillant en synergie 
sur une programmation artistique et photographique à travers toute la Bretagne. 
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INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS

• Festival Photo La Gacilly - La Gacilly et Fougères 
• Les Champs Libres - Rennes 
• Le Frac Bretagne – Rennes et programme hors les murs
• Le Centre d’art Gwinzegal - Guingamp

• La galerie Le Lieu - Lorient 
• La galerie L’Imagerie - Lannion 
• Les Balades photographiques de Daoulas

Une Traversée photographique en Bretagne est le fruit de la réunion de sept structures artistiques et culturelles 
engagées dans le champ photographique en région Bretagne. Cette opération a pour objectif de fédérer ce réseau 
d’acteurs, de créer des circulations et croisements de publics et de faire montre de la richesse du territoire à l’endroit 
de la photographie contemporaine à travers une communication commune. 

Expositions monographiques, festivals, collections bretonnes, ou projet dans la ville, Une Traversée photographique 
en Bretagne, ce sont plus de 30 propositions présentées cet été aux publics pour traverser la Bretagne en suivant 
les chemins des photographes, et leurs photographies.

PARTENAIRES DU PROJET :

Tout le programme à découvrir sur www.traverseephotobretagne.fr  et via #traverseephotobretagne


