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UN NUMERO TRES MORBIHANNAIS 

Et voilà, c’est reparti pour un troi-

sième confinement… 

Celui-ci est différent des 2 précé-

dents, mais il reste constant sur un 

point : l’accès à la côte ne m’est tou-

jours pas autorisé car elle est à plus 

de 10km de chez moi :-( C’est fâ-

cheux, surtout quand la mer consti-

tue ma principale source d’inspira-

tion. 

Ainsi, j’ai profité des jours précédent 

l’enfermement pour prendre des centaines de photos, et j’en ai profité 

pour découvrir un peu plus un spot que je connaissais mal : le cime-

tière de bateaux du Magouër et la ria d’Etel, à Plouhinec, dans le Mor-

bihan. Parce que, oui, de temps en temps, je vais aussi dans le départe-

ment voisin. Je vous emmène donc flâner au milieu de ces carcasses. 

Elles abritent des histoires et des âmes que j’ai cherché à faire appa-

raître dans mes images. Direction ensuite la plage du Fort Bloqué 

(toujours dans le 56) pour un spectacle plus contemplatif. 

Changement d’ambiance, le avant/après de ce mois-ci vous conduira 

dans le décor d’un film d’épouvante ! 

Retour au calme (et dans le Finistère) pour finir, avec ce bijou de petit 

port à pieu, et la photo du mois qui décrit bien ce confinement et sa 

mer inaccessible. 

Bonne lecture et bon voyage !  

 

Photo de couverture : le cimetière du Magouër. 



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

Le cimetière du Magouër 

Un mélange de vieilles carcasses, de mer, de sable, de nuage et 

de ciel  



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

Une présence furtive (Plage du Fort Bloqué) 
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Contemplation  (Plage du Fort Bloqué) 



Aperçu des modifications 

AVANT / APRÈS 

Juste à côté de Lorient se trouve les restes de ce manoir du XIXème siècle, au mi-

lieu d’un immense parc paysager. Le temps et les différents pillages n’ont pas 

laissé grand-chose, mais la façade est  restée relativement préservée. Ses enca-

drements de fenêtres vides et la charpente apparente m’ont toujours fait penser 

à un squelette, à un décor de film d’épouvante des années 30. 

La prise de vue initiale de-

vait amener juste ce qu’il 

faut de confusion tout en 

laissant les traits du château 

suffisamment reconnais-

sables. Je voulais aussi ob-

tenir le point de vue d’un 

observateur perdu qui croit 

trouver un refuge. J’ai pris 

une trentaine d’images pour 

finalement aboutir à celle-ci. 

Le passage en noir et blanc 

s’avérait indispensable pour 

obtenir cette impression de 

film ancien. Il permet en 

outre de faire ressortir les 

détails de la façade et de 

leur donner cet aspect in-

quiétant.  

 



Tous les mois, je propose une photo à tarif préférentiel 

LA PHOTO DU MOIS 

Isolation 

Format : 40×30 cm 

Prix : 87 € au lieu de 125 € 

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 

Tirage Fine Art sur papier Hahnemühle  Baryta ou Photorag 

 Format 24×18 cm : 55 € 

 Format 40×30 cm : 125 € 

 Format 60×45 cm : 205 € 

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 !) 
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