
« Paysages Bretons », photographies de 
Christophe Pluchon

  

  Les coques, posées sur l'estran font penser à des oeuvres d'art abstraites et amènent à 
s'interroger. Or, ce ne sont que des photographies, et je ne suis pas l'auteur des motifs... 

        

A gauche : exposition à la CCI de Brest, à droite au centre culturel Alizé à Guipavas.        

   Journaliste, je m'intéresse pendant mes loisirs à la photographie. Cet intérêt remonte 
aux fêtes maritimes de Brest 92. J'étais resté figé devant la beauté des voiles, dans 
l'impossibilité d'immortaliser convenablement le spectacle faute d'appareil photo 
suffisamment performant.  

  Depuis mon premier reflex argentique acquis quelques années plus tard et que j'utilise 
toujours  (Pentax  MZ-50  puis  MZ-6),  j'ai  découvert  le  matériel  encore  plus  ancien  (à 
soufflet et à deux objectifs comme le Rolleiflex Old Standard des années 30), et je suis 
resté fidèle au charme de la pellicule en petit et moyen-format.  



  Une grande partie des images de coques a été réalisée avec cet appareil. J'incite tout un 
chacun à tester les capacités étonnantes de ces ancêtres photographiques avant de les 
mettre au placard et de passer au numérique... 

   
  

  Si certaines images vous plaisent, vous pouvez les acheter ou les commander.  Plusieurs 
formats sont possibles, ainsi que des photographies de paysages en noir et blanc et en 
couleur.

  Vous pouvez me joindre au 06 99 92 98 20 (sur Guipavas) ou par mail : 
paysagesbretons@club-internet.fr 

  Les photographies sont également visibles sur le site internet : 

http://christophe-pluchon.over-blog.com (dans les Galeries)

http://christophe-pluchon.over-blog.com/


 

Prix indicatifs des tirages seuls (liste non-exhaustive) : 
− 20 € l'image 20 x 20 cm.

− 25 € l'image 20 x 30 cm.

− 30 € l'image 30 x 30 cm.

− 40 € l'image 30 x 45 cm.

− 50 € l'image 40 x 40 cm.

− 65 € l'image 40 x 60 cm.

− 80 € l'image 60 x 60 cm.

Prix indicatifs des tirages sur panneau   médium 10 mm peint en blanc mat   (liste non-
exhaustive) : 

− 35 € l'image 20 x 20 cm.

− 60 € la série de deux images (au choix) 20 x 20 cm.

− 85 € la série de trois images (au choix) 20 x 20 cm.

− 110 € la série de quatre images (au choix) ou l'image 40 x 40 cm.

Prix des tirages 40 x 40 cm dans le cadre en verre 50 x 50 cm avec entourage hêtre : 120 €



« Quelque part en Finistère, prenez un grain de granit. Brandissez-le au ciel et choisissez 

un moment de grand caprice. Regardez alors la magie. Le ciel reste gris, le grain reste 

grain, mais la couleur fugitive est désormais pimpante sur la coque. 

C’est ainsi que l’on compose ces tableaux de coques. Si vous ne me croyez pas, 

c’est que vous avez mal regardé, ou alors que vous n’avez pas essayé vous-même. La 

prochaine fois que le vent soufflera (ça ne saurait tarder), saisissez un grain et suivez-le !

Christophe  Pluchon  est  journaliste  radio  et  de  presse  écrite  en  Finistère. 

Représentant de la culture et de l'économie bretonnes, il apprécie l'instabilité du climat 

breton. Au cœur de cette instabilité se tapit l'émotion, dans le jeu des contrastes et des 

formes,  en noir  et  blanc  pour  les  paysages,  en couleur  bien  sûr  pour  les  coques  de 

bateaux ». 

Didier Vereeck, février 2007 

Texte tiré d'un portfolio publié sur le site des Editions Luigi Castelli (www.editionsluigicastelli.com).

 

http://www.editionsluigicastelli.com/

