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aériens de

Bretagne
DES CLICHÉS HISTORIQUES ET DES
IMAGES DE PHOTOGRAPHES QUI ONT
CHOISI DE PRENDRE DE LA HAUTEUR.

historique
n Le littoral d'autrefois

Le pont de Recouvrance en 1919,
le Mont-Saint-Michel en 1924,
la ville close de Concarneau en
1927... Ces photos aériennes font
partie d'un fonds exceptionnel
que l'Ifremer de Brest a sorti de
l'oubli, en 2 003, à l'occasion d'un
déménagement. Constitué de
10 000 images inédites, il est le
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fruit de campagnes photographiques réalisées entre 1919
et 1958 par le Service hydrographique et océanographique de
la Marine (Shom). En cours
d'inventaire, ces images, qui
couvrent la quasi-totalité du
littoral français, sont d'un grand
intérêt historique et patrimonial.
Après traitement informatique,
elles permettent aussi aux
scientiques d'étudier toutes les

évolutions de la zone côtière en
les superposant à des données
plus récentes. Certaines de ces
photos sont consultables sur le
site Sextant de l'Ifremer.
> www.ifremer.fr/sextant/fr/web/
photos-anciennes-littoral/
exemples-remarquables
Photographes
n Rodolphe Marics

Parce qu'il pratiquait le vol libre
depuis longtemps, Rodolphe
Marics a fait de l'aérien un axe

fort de son travail de photographe. Contrairement à
l'hélicoptère, l'ULM présente
l'avantage de consommer très
peu, d'être discret, souple et de
procurer une grande liberté.
Récemment, Rodolphe Marics a
posé son regard tranquille sur le
littoral entre Bréhat et le cap de
la Hague, dans le cadre du projet
de parc naturel marin sur le
golfe normand-breton. Ce long
chemin dans les airs a donné
lieu, parallèlement aux contrepoints terrestres et maritimes

de deux collègues, à une résidence avec les Champs photographiques et à l'exposition
itinérante les Voies maritimes.
À voir à Chartres-de-Bretagne
(35), du 7 au 26 janvier 2013
et à Rennes Microlynx, du
4 au 22 février 2013.
> www.rodolphemarics.com et
www.leschampsphotographiques.com
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Philip Plisson
sur papier glacé

Photographe officiel des
grandes manifestations nautiques, Benoît Stichelbaut n’a de
cesse de survoler les océans de
la planète pour saisir le spectacle des géants des mers dans
leurs folles courses, le geste du
skipper arc-bouté dans sa lutte
contre les éléments. De cette
intimité avec la mer, les bateaux
et les marins, naissent aussi
des paysages maritimes de
Bretagne et d'ailleurs, délicats
et étonnants : un coucher de
soleil sur le phare de l’île Vierge,
des baigneurs allongés sur une
plage des Côtes-d’Armor...
autant d’images qui sont régu-

lièrement publiées dans
Bretagne Magazine.
> www.stichelbaut.com
n Jean Guichard

La fascination pour le spectacle
de la mer lui doit beaucoup, avec
une image devenue culte : le
21 décembre 1989, Jean Guichard photographie le gardien
du phare de la Jument. Ayant
entendu l’hélicoptère, ce dernier
ouvre la porte, alors que l’édifice
est encerclé par une vague
géante. Un million de posters
seront vendus dans le monde
entier, faisant de ce cliché une
référence dans l’histoire de la
photographie maritime. Jean
Guichard, c’est aussi, et surtout,
un long, patient et remarquable
travail sur l'univers des phares.
En témoigne Phares, un livre
d’art préfacé par Éric Tabarly
(Éditions Glénat), ou encore un
récent et passionnant ouvrage
sur les gardiens de phare
d’Iroise, réalisé à la demande
du parc naturel marin
(à découvrir en page 14).
> www.jean-guichard.com

s'envoler
n Le sud Bretagne
en Montgolfière

Voguer paisiblement au gré
d'une brise légère, à l'abri de
la nacelle d'une montgolfière,
se laisser envoûter par les
paysages du Pays de Vannes et
du golfe du Morbihan, dans les
lumières du soleil levant, par
un matin de printemps ou d'été :
ce voyage aéronautique est
proposé par deux sociétés
morbihannaises d'aérostiers
expérimentés. La force du vent,
son orientation et la température de l'air étant déterminantes pour voler dans de bonnes
conditions, les montgolfières
ne décollent pas forcément tous
les jours. Une belle leçon de
modestie et de patience face
aux aleas climatiques, à rajouter
aux frissons de l'aventure...
> Montgolfière Morbihan :
Tél. 06 07 64 91 91 et www.
montgolfiere-morbihan.com
Montgolfière Liberté :
Tél. 06 85 60 77 67 et
http://www.morbihan-liberte.fr

Le papier glacé est l’indéniable prolongement des
péripéties aériennes et
photographiques de Philip
Plisson, qui a fait bouger
les lignes de fuite dans
ce domaine. Le pêcheur
d’images morbihannais
a toujours eu la chance
de bénéficier de complicités éditoriales de haut
vol. C’est notamment le
cas des éditions du Chêne
et La Martinière, poids
lourds qui se sont efforcés de contenir tempête, marées, brume,
vent, mais aussi la poésie et la force humaine du
monde maritime, dans des
ouvrages monumentaux.
Pierre de touche d’une
bibliographie pléthorique,
où les phares, le Morbihan
ou la voile occupent une
place importante, le livre
intitulé La mer, préfacé
par Yann Quéffelec, synthétise à la perfection
tout ce qui fait vibrer
cet œil aussi marin qu’aérien. C’est là, à hauteur
d’oiseau, dans ce théâtre
salé universel, qu’il est
le plus convaincant.
Pour en savoir plus sur
celui qui aime aussi sortir des sentiers battus
picturaux via des expériences de pixographie et
de digigraphie, consulter
le site www.plisson.com
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