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Photo. GwinZegal s'expose aux 40es Rencontres d'Arles

Parmi les 60expositions présentées aux 40es Rencontres photographiques d'Arles, «Vaclav
Havel par Bohdan Holomicek». Une exposition et un livre signés GwinZegal, une association
de Plouha.
GwinZegal, association basée à Plouha (22), créée en 2003, s'est engagée dans un projet «arts
visuels» qui mêle production et diffusion d'expositions, édition, soutien à des projets artistiques
individuels ou collectifs, développement d'un outil de documentation et de recherche, médiation et
formation. «Ce travail, mené à partir de la région Bretagne, mais avec la volonté de l'inscrire dans le
contexte européen, a pour ambition de soutenir le travail de création et sa rencontre avec le public»,
notent les responsables de l'association, présidée par Alain Le Nouail, professeur de photographie à
l'école des Beaux-Arts de Brest. Bénéficiant du soutien de la communauté de communes de
Lanvollon-Plouha, du conseil général des Côtes-d'Armor, de la région Bretagne et de la Drac
(Direction régionale des affaires culturelles), elle multiplie depuis quelques mois l'organisation
d'événements photographiques majeurs.
Un témoignage historique unique
Ainsi, en mars 20O7, elle accueillait en résidence le photographe malien Malick Sidibé. Résultant
de cette résidence, GwinZegal éditait en 2008 un livre de 300 portraits, intitulé «Perception». En
novembre2008, en pleine élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis, Jacob Holdt
présentait à l'espace Hermine, à Plouha, l'exposition «United States, 1970-1975». Un livre coédité
par GwinZegal l'accompagnait. Plus récemment, du 17janvier au6mars, il s'agissait de l'exposition
«Destins complices», un témoignage historique unique: des photographies intimes de Vaclav Havel,
avant et après son élection à la présidence de la République tchèque, par Bohdan Holomicek.
La dissidence tchécoslovaque
Résultat de cette exposition, un magnifique ouvrage en noir et blanc vient de sortir aux
ÉditionsGwinZegal. Continuant sur leur lancée, Paul Cottin, directeur artistique, Alain LeNouail,
président, et Bohdan Holomicek, photographe, seront présents à partir de mardi aux 40esRencontres
photographiques d'Arles (Bouches-du-Rhône) pour présenter livre et exposition. Souffrant de
graves problèmes de santé, Vaclav Havel ne pourra y assister mais a d'ores et déjà fait parvenir aux
organisateurs une lettre de remerciements à son ami de toujours, Bohdan Holomicek, ainsi qu'à
GwinZegal. Contact www.gwinzegal.com Livres disponibles dans les librairies Mots et Images, à
Guingamp; Gwalarn, à Lannion; Le pain des rêves, à Saint-Brieuc. Exposition à l'espace Hermine, à
Plouha, jusqu'au 4octobre, «Deux temps trois mouvements» (photographie et vidéo).
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