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Valérie Trierweiler à l’Espace Ouest-France
Valérie Trierweiler, Céline Alvarez, Jean Ollivro, photographie,
mosaïque, voilà le programme de l’Espace Ouest-France.
Lundi 7 octobre, à 18 h, rencontre
avec Valérie Trierweiler pour son livre
paru aux éditions Les Arènes On se
donne des nouvelles,

en partenariat

avec la librairie Le Failler.
Mardi 8 octobre, à 18 h, rencontre
avec Céline Alvarez pour son livre
paru aux éditions Les Arènes Une
année pour tout changer (sur inscri ption, déjà complet).
Mercredi 9 octobre, à 18 h, confé
rence « La Bretagne est-elle encore
un modèle de cohésion sociale ? ». À
l’issue de la présentation de l'état des
travaux des ateliers sur « la cohésion
sociale », sujet retenu par les Semai
nes sociales de Bretagne, Jean Olli
vro, professeur de géographie à Ren
nes 2 et à Sciences Po Rennes don
nera une conférence.
Jeudi 10 octobre, à 18 h 30, confé

Valérie Trierweiler ouvrira la semaine à
j phqto :

l’Espace Ouest-France.

d.r.

rence « Du terrain à la parution, l'his
toire des photos ». Dans le cadre de
l’exposition Report’lmages #3 dans
le métro rennais, le Club de la presse
de Bretagne convie deux profession
nels de la photographie, Gaël Cloarec et Yann Peucat, à raconter leur
métier.
Vendredi 11 octobre, à 14 h 30,
conférence « Les mosaïques pari
siennes, de l’opéra Garnier à l'art
déco », animée par Patrick Boschet.

libre du pays de Rennes.
Vendredi 11 octobre, à 18 h 30,
dans le cadre du festival l’Image
Publique, « Regards croisés d’Euro
péens sur la photo de rue », avec pro
jection de photographies et la partici
pation de photographes exposés, de
Vasilis Gonis (Greece, auteur du
visuel de l’affiche) et de Yves Le Gall.
Quels problèmes aujourd’hui pour
photographier dans la rue ?

Professeur d’anglais pendant trente
ans, il a créé l’association Mosaïques
et Patrimoine avec Capucine Lemaî

Espace Ouest-France. 38, rue du Pré

tre, puis un site de partage Passion

espaceouestfrance@ouest-france.fr

Botté, à Rennes. Tél. 02 99 29 69 84

mosaïque sur YouTube. Conférence
organisée par l’Université du temps
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