
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Lorient , haut en couleur(s) ! 
Très belle participation photographique cette année, avec 133 photos reçues, toutes catégories 
confondues. Il faut jouer avec le cadrage, la lumière, la technique pour dynamiser et gérer la couleur, le 
mouvement, le graphisme, bref le contenu de l'image. Les couleurs signent la démarche photographique. 
Lorient, si nous prenons le temps de la regarder puis de la voir recèle des trésors liés à son histoire. La 
couleur "grouille", s'immisce dans le bâtit, le mobilier urbain, les murs, la vie. 
 Chaque année, le jury partage l'aventure de sélectionner les lauréats… Débattre ensemble et 
argumenter en toute sincérité et conviction pour faire remonter les photos primées… Le cru 2022 est 
haut en couleurs !!! »  souligne Véronique Brod, Présidente du Jury du concours. 
 
 
Présidé par Véronique Brod, photographe professionnelle, le jury, composé d’un représentant de chaque 
entité organisatrice, s’est réuni le 13 octobre dernier pour sélectionner les lauréats répartis dans 3 
catégories :  
 

• Catégorie – de 11 ans :  3 lauréats   
- 1er prix : Nawell MOUZARINE (10 ans) 
- 2ème prix : Tony SORUS (10 ans) 
- 3ème prix : Moise CAMARA (5 ans) 

 
• Catégorie 11 à 16 ans :  3 lauréats 

- 1er prix : Shaina MOUZARINE (12 ans) 
- 2ème prix : Acelya BENGU (13 ans) 
- 3ème prix : Jordan DREAN (11 ans) 
 

• Catégorie + de 16 ans :  3 lauréats 
- 1er prix : David MALLÉGOL (48 ans) 
- 2ème prix : Franck COFFINOT (52 ans) 
- 3ème prix : Céline FOURMOND (54 ans) 

• Avec 3 Prix spéciaux décernés par le jury : Prix COUP DE CŒUR : Jean-Laurent ADAMCZY (45 
ans), Prix INSOLITE : Brigitte D’ARPINI (52 ans), Prix GRAPHIQUE : Maëlys COLLÉAU (18 ans) 

18 photos photos supplémentaires ont été sélectionnées pour composer l’exposition 2022 de 30 
tableaux. L’Exposition sera à retrouver dans les 6 structures co-organisatrices (centres sociaux : PLL, 
Keryado, Brizeux, Maison de Quartier du Bois du Château, le BIJ et la Mission Locale) ainsi que dans 
différents lieux de la Ville de Lorient et à l'agence Joffre du Crédit Agricole. 

« Photographier, c’est une attitude, une façon d’être, une manière de vivre. » 
Henri Cartier-Bresson 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

CONCOURS PHOTO Lorient estival 

Les lauréats de l’édition 2022 ont été dévoilés  
ce mercredi 16 novembre à 18h30  

à la Maison de Quartier de Bois du Château ! 

   
Lorient, le 16 novembre 2022 
 



 

 

 
 
 
   

Pour la sixième année consécutive, les quatre centres sociaux de Lorient, rejoints en 2021 par le BIJ 
et la Mission Local, ont organisé conjointement le concours photo « Lorient estival » du 21 juin au 
21 septembre 2022. L’objectif de ce concours est de valoriser la pratique de la photographie, d’avoir 
un regard anonyme sur la ville de Lorient tout en développant une participation citoyenne urbaine. 
Chacun peut y participer, amateur comme professionnel expérimenté, habitants ou touristes de 
passage. 

Les grands gagnants se verront récompensés par les partenaires de l’évènement. De nombreux lots 
seront remis aux lauréats, avec notamment des chèques-cadeaux et autres récompenses. 
 
Une exposition de 30 photos sélectionnées (dont les lauréats) sera également exposée pendant 
plusieurs mois dans différents lieux à Lorient.  
 

La Ville de Lorient 
La Ville de Lorient est l’un des principaux partenaires des centres sociaux lorientais et soutien les 
actions menées quotidiennement au sein des quartiers de la ville.  
www.lorient.bzh 
 
Lorient Agglomération (CTRL) 
Le réseau de transport collectif CTRL de Lorient Agglomération compte 31 lignes de bus et bateaux. Le 
réseau relaiera la communication du concours sur ses espaces publicitaires pendant la période estivale. 
www.ctrl.fr 
 
Festival Interceltique 
Avec ses 750 000 visiteurs annuels et ses 4500 musiciens venus de tous les pays celtes du monde, le 
Festival Interceltique est l’un des meilleurs représentants de notre culture locale. Il s’engage cette 
année encore à récompenser les meilleurs photographes du concours grâce à différents lots. 
www.festival-interceltique.bzh 
 
Crédit Agricole 
Le Crédit Agricole du Morbihan s’engage pour soutenir les initiatives des acteurs économiques locaux. 
Ils participent en récompensant les trois gagnants de chaque catégorie du concours. 
www.ca-morbihan.fr 
 
 
Véronique BROD 
Véronique est photographe professionnelle depuis des années et propose des cours de photographie à 
la Maison de Quartier de Bois-du-Château. 
www.vbrod.fr 

NOS PARTENAIRES  

Lorient estival, LE CONCOURS PHOTO 

organisé par 4 centres sociaux lorientais,  
le BIJ et la Mission Locale 

  


