
MENIL'IMAGE 2018
Trois jours de photographie 

Nombreuses expositions en extérieur et en salles,
diaporamas à l'église

La seizième édition de l'incontournable manifestation photographique arrive à grands pas. Comme 
les années précédentes, c'est le week-end de la Pentecôte qu'aura lieu cette magnifique fête de la 
photo.

Les 19, 20 et 21 Mai, le club photo du KIOSQUE A IMAGES du Pays de Château-Gontier sera 
heureux d'accueillir les nombreux visiteurs venus de toute la région et de plus loin.

Dans un décor bucolique, le public pourra découvrir les photos grands formats réalisées tout au long
de la saison 2017-2018 par les membres du club.

Cette année, la salle du Vigneau sera le théâtre d'une superbe exposition sur la Première Guerre 
mondiale. En effet, dans le cadre du centenaire de l'armistice de 1918, les Archives départementales 
de la Mayenne ont décidé de mettre à l'honneur le travail photographique de Louis Vallet, soldat au 
124ème Régiment d'Infanterie de Laval. Pendant toute la durée de la guerre, il a photographié la vie
des soldats dans les tranchées, au plus près du conflit. C'est un témoignage bouleversant de réalisme
et d'humanité.

Une autre grande exposition à l'extérieur, récemment présentée au Festival de La Gacilly, intitulée 
« Hôtes de ces bois », est l'oeuvre d'un collectif de photographes européens d'Image Sans Frontière.

Enfin, Jérémy Lempin nous présentera vingt photos « grand format » sur la vie d'un groupe de 
supporters du RC Lens, Une expo riche en couleurs et en émotion.

De leur côté, les membres du Kiosque à Images présenterons leurs photographies sous les barnums 
installés au cœur du village.

A l'intérieur de l'église du village seront présentés de nombreux diaporamas sur grand écran avec 
une grande variété de montages audio-visuels.

C'est donc une grande diversité de photos (plus de 300) qui sera présenté au public dans le cadre 
pittoresque de ce charmant village du Sud-Mayenne, mais aussi sur les bords verdoyants de la 
Mayenne, toujours aussi accueillante.

Quelques renseignements :
      -     Possibilité de se restaurer sur place, à « La Guinguette du Bac ».

– Horaire d'ouverture de la manifestation : le samedi 19 mai , de 14h à 18h ; le dimanche 20 et
lundi 21 mai, de 10h à 18h, sans interruption. Entrée gratuite.

– Tél. 02 43 07 80 80  -  Portable 06 34 12 28 30  -  www.kiosqueaimages.fr
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