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UN P’TIT MOT VITE FAIT 

Nous revoilà pour ce 2ème numéro 

de SKEUDENN. 

Je remercie toutes celles et tous 

ceux qui m’ont adressé leurs encou-

ragements ou leurs conseils. Ça 

m’est très précieux pour améliorer 

ce mini magazine. Vous pouvez 

d’ailleurs continuer à me donner vos 

avis et vos idées, tous les différents 

moyens de me joindre sont en der-

nière page. 

Quoi de neuf en février ? Avec le couvre-feu qui réduit le temps dispo-

nible pour faire des photos, j’ai surtout promené mon appareil aux 

alentours de chez moi, dans le sud Finistère, entre l’Aven et la Laita, 

voire légèrement au-delà. Ce deuxième numéro sera donc couleur lo-

cale, y compris avec la photo du mois. Mais n’étant pas sectaire, j’ai ré-

servé quelques pages à d’autres vues du département. Elles sont 

moins connues, mais beaucoup plus intéressantes à explorer et à pho-

tographier. 

Vous trouverez de nouvelles images vous invitant à voyager vers des 

univers fantastiques. Ou vers des terres plus artistiques et abstraites. 

« Oh, on dirait une peinture  » : c’est un commentaire qui revient sou-

vent sur mes photos. C’est pourquoi j’ai choisi pour la rubrique Avant/

après une photo que j’ai volontairement traitée comme une peinture. 

 

Bonne lecture et bon voyage !  

 

Photo de couverture : la digue et le phare de Brigneau 



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

Moëlan sur Mer. La Houard 

J’ai pris cette photo le 1er janvier, par un grand ciel bleu à 

peine ennuagé. J’ai voulu donner un côté « village dans les 

nuages », comme une porte d’entrée vers un monde fantas-

tique. 



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

Le phare dans les nuages  (Phare de Trévignon) 

Qu’il soit en mer ou à terre, un phare indique aux marins la voie 

à suivre. Je  détourne le principe en faisant  errer ce phare dans 

le ciel, sans point d’accroche.  



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

(image inédite) 

La balise qui signale l’entrée vers la Laita. 



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

Et sauter dans les vagues  (Baie des Trépassés) 



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

A l’abri au fond de l’aber (Aber Benoit) 

Loin des spots prisés et ultra-photographiés, il reste quelques 

coins où la tranquillité règne.  



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

Tradition et modernité 

Cette petite maison nichée dans les ruelles de Lanildut m’a sé-

duit, par la couleur rose de ses boiseries, sa construction tradi-

tionnelle et son toit en panneaux photovoltaïques. 



Aperçu des modifications 

AVANT / APRÈS 

Pont-Aven n’est pas connue que pour ses galettes et les tirades salaces de Jean-

Pierre Marielle. C’est surtout le repaire de nombreux peintres, qui suivent les 

traces de Gauguin. Ce grand artiste avait en effet eu le bon goût de s’y installer. 

C’est ce qui m’a inspiré cette photo : simuler une peinture à partir d’une photo 

Ce mois-ci, retour sur « Les voiliers de Pont-Aven ». 

Ici, l’idée était d’entretenir la 

confusion entre le ciel et 

l’eau. On aperçoit de l’eau 

dans le ciel, et le bleu du 

ciel estival se réfléchit dans 

l’eau de l’Aven. On pourrait 

presque retourner la photo, 

elle fonctionnerait quand 

même ! 

Après un travail sur les cou-

leurs et les contrastes, les 

bateaux réapparaissent, 

mais  le brouillage entre le 

ciel et l’eau reste présent. 

Tirée en format A4 ou A3, 

l’impression d’être devant 

une peinture est garantie. 

 



Une sélection des derniers articles parus sur le blog 

SUR LE BLOG 

Vous avez raté les derniers articles du blog ? Voici les liens pour une séance de 

rattrapage. 

Vous connaissez sûrement un coin que 

vous adorez, mais tellement photogra-

phié que vous ne savez pas comment 

en sortie une image originale ? 

Je vous donne des pistes de réflexion. 

Comment photographier différem-

ment un lieu ultra connu ? 

Il existe en photo une calamité : les 

poussières qui créent d’hideuses taches 

sur les photos. 

Je vous explique comment s’en débar-

rasser. 

La malédiction des photos en ICM 

Errance est un petit livre hybride, entre 

photo et réflexions sur… l’errance, juste-

ment, la vie de photographe, la vie tout 

court. Une grande source d’inspiration. 

Errance - Raymond Depardon 

Photo ©  Raymond Depardon 

https://photo.manu.bzh/-/galleries/blog/comment-photographier-diffremment-endroit-connu
https://photo.manu.bzh/-/galleries/blog/comment-photographier-diffremment-endroit-connu
https://photo.manu.bzh/-/galleries/blog/la-maldiction-des-photos-en-icm
https://photo.manu.bzh/-/galleries/bibliotheque/errance-raymond-depardon


Tous les mois, je propose une photo à tarif préférentiel 

LA PHOTO DU MOIS 

Nuit Bleue sur Trenez. 

Cette photo était parmi les 12 finalistes du concours « Nuit Bleue », et a été expo-

sée à Paris. 

Format : 40×30 cm 

Prix : 70 € au lieu de 100€ 

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de cliquer le lien ci-dessous :  

➔ Oui, je profite de cette offre !  
 

ou de se rendre sur https://photo.manu.bzh/-/galleries/photo-du-mois 

https://photo.manu.bzh/-/galleries/photo-du-mois


 

TARIFS 

Pour 2021, les prix restent inchangés par rapport à 2020. 

Tirage Fine Art sur papier Hahnemühle  Baryta ou Photorag 

 Format 24×18 cm : 42€ 

 Format 40×30 cm : 100 € 

 Format 60×40 et 60×45 cm : 145 € 

A ces prix s’ajoute une participation aux frais d’envoi. 

L’intégralité des tarifs est à retrouver directement sur mon site : 

➔ https://photo.manu.bzh  

Vous souhaitez un format particulier ? Un support différent (impression sur toile 

ou sur bois par  exemple) ? Vous ne jurez que par l’encadrement en caisse améri-

caine ? 

Pour  toutes ces demandes particulières, contactez-moi par mail ou par le formu-

laire de contact sur le site. 

https://photo.manu.bzh


Pour ne rien rater de mes publications 

LIENS 

Le point central de mon activité, c’est évidemment mon site. C’est là que se trou-

vent mes séries, le blog, ma bibliothèque. 

https://photo.manu.bzh 

Vous pouvez d’ailleurs mettre vos photos préférées en favoris pour les retrouver 

plus tard, c’est pas une bonne idée, ça ? 

 

Mail : emunier@gmail.com 

Instagram : manubzhphotographie 

Facebook : manumunierphotographie 

Twitter : @ManuBZHPhoto 

Linkedin : emmanuel-munier-4188221a9 (oui, je sais, c’est pas top !) 

 

Tous droits réservés. © Emmanuel Munier 2021. 

Sauf mention contraire, toutes les photos appartiennent à Emmanuel Munier et ne sont pas libres de droits. 

mailto:emunier@gmail.com
https://www.instagram.com/manubzhphotographie/
https://www.facebook.com/manumunierphotographie
https://twitter.com/ManuBZHPhoto
https://www.linkedin.com/in/emmanuel-munier-4188221a9/

