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Se rafraîchir - André LE BOURG   

L’é t a n g - M i c h e l  C H AU V I N

L a  l e s s ive -R o ge r  CO L I N

Les quidams au carnaval  de  St-Malo 
Gérard AEBI

La ligne d’arbres 
 Alain DUPONT

On the road again - José Manuel  PIRES DIAS
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Depuis plus de dix ans, la Ville de Cherbourg-Octeville 
soutient le Mois de la Photo, événement dédié 

à l’art et la création photographiques. Chaque an-
née, cette manifestation rassemble une centaine 
de photographes amateurs et présente environ 300 
photos. Les visiteurs sont nombreux, témoignant de 
l’intérêt que suscite cette discipline artistique.

Si la manifestation perdure depuis treize ans main-
tenant, c’est également grâce au dynamisme et à la 
mobilisation de ses bénévoles, qui ont réussi à faire 
de cet événement un rendez-vous convivial, éclecti-
que et fédérateur. Par leur investissement, ils témoi-
gnent de leur passion pour la photo et contribuent à 
faire vivre notre territoire.

Je vous souhaite une excellente visite. Qu’elle vous donne envie de pratiquer la 
photographie ou de rejoindre cette belle équipe.

Votre Maire,
Jean-Michel Houllegatte
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T

du   Maire de la ville de  Cherbourg-Octeville

Désolation - Angèle BOURSE
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L’histoire de la communication est aussi an-
cienne que l’histoire de l’humanité. Depuis 

les origines, l’homme a eu besoin de commu-
niquer. En mettant au point des codes, des al-
phabets, des langages, la parole, des gestes 
de la main et des nouvelles technologies. Cette 
action de communiquer, d’établir une relation 
avec autrui, de transmettre quelque chose à 
quelqu’un occupe donc une part importante de 
notre existence.
Nous vivons à l’âge de la « Communication ». 
Notre monde industriel est devenu un monde 
de la communication et c’est d’ailleurs le titre 
de cette exposition.

Cette  13ème édition du Mois De La Photo est 
une nouvelle fois un grand succès. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes (305 photos reçues, 105 
auteurs).

À travers ce salon, des photographes amateurs 
de Basse-Normandie, Haute-Normandie et Bretagne ont relevé le défi en visitant 
à leur façon ce thème imposé. Ils vous proposent donc de découvrir leur vision 
photographique personnelle. En parallèle, le thème libre vous permettra d’admirer 
d’autres belles images montrant la diversité, la richesse, le talent de ces passion-
nés de photographie. 

Cette année, le Club Photo Nord-Cotentin Cherbourg met également à l’honneur les trois 
juges : Antoine Soubigou, Jérôme Houyvet et Lucien Borderline. Ils ont eu la tache ingrate 
de départager les concurrents et rien de plus normal que de les mettre à l’honneur en leur 
permettant d’accrocher quelques uns de leurs travaux photographiques.

Je remercie tous les photographes ayant participés à notre concours et vous aussi chers 
visiteurs car sans vous tous Le Mois de la Photo n’existerait pas.
Merci également aux membres du CPNC, les juges et tous nos partenaires pour leur im-
plication et investissement.

Je vous souhaite une bonne visite et si vous aimez la photographie, si vous voulez partager 
votre expérience ou simplement intégrer un groupe de passionnés, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre.

L
E

 
M

O
T

du   Président du C.P.N.C. Cherbourg

Christian Jezequel

MOIS de la
Salle des Fêtes - place Centrale - CHERBOURG-OCTEVILLE

4



Salle des Fêtes - place Centrale - CHERBOURG-OCTEVILLE

Né le 03 juillet 1965 à Tananarive (Madagascar).
Originaire du Nord de la France, il vit actuellement à 

Cherbourg.

Il a débuté en 1988 dans le reportage presse, avant de se 
spécialiser dans la photographie industrielle à Cherbourg 
qu’il a rejoint en 1989.

Durant 11 ans, il se spécialise dans la photographie 
industrielle et explore les procédés argentiques, passant 
de la chambre noire à la prise de vue grand-format. Cette 
expérience enrichissante lui permit de travailler dans de 
nombreux groupes industriels de la région.

En 2000, il devient photographe indépendant.  Ses 
prestations s’orientent vers la presse, la communication 
institutionnelle et industrielle. Depuis 2007, il collabore 
pour le journal Ouest-France en tant que correspondant au 
service des sports.

Il parcourt également depuis de nombreuses années les chemins de la Hague, son terrain de 
prédilection, afi n d’immortaliser les paysages et les lumières de ce bout du monde. Ses travaux sont 
présentés régulièrement lors d’expositions personnelles ou collectives. Ces dernières années, il voue 
une attirance continue pour la mer.

https://photan.wordpress.com

                           Livres : Editions du Cotentin

2011  Pêcheurs en mer, une vie à bord, 
un reportage à bord du « Yannick », 
un chalutier cherbourgeois.

 Juge 1: Antoine SOUBIGOU
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2015 :Hague[s]. Un ouvrage présentant les 
photos d’Antoine Soubigou accompagnées 
des poèmes de Michel Besnier…  un portrait 
artistique et intime de la Hague. Une vision 
à la fois méconnue et intemporelle.

2014 : Vigilances maritimes. Au cœur 
des missions de sécurité en Manche 
et mer du Nord ce livre  retranscrit ce 
que font au quotidien les hommes et 
les femmes de la sécurité maritime.
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Jérôme Houyvet, né en 1970, est photographe professionnel en 
Normandie. Il passe le plus clair de son temps entre ciel et mer, 

appareil photo en main.

Spécialisé des sports de glisse et de photographie aérienne, 
il partage sa vie entre Barfl eur, son port d’attache, et les îles du 
Pacifi que où il passe plusieurs mois par an pour photographier et 
immortaliser les exploits des plus grands surfers et windsurfers 
de la planète. Ses photos font régulièrement la une de la presse 
nationale et internationale. (Vous pouvez découvrir l’ensemble de 
ses images de glisse sur http://www.windsurfgallery.com/).
Le reste de l’année, il se consacre au paysage et à son « petit bout 
de paradis » : le Cotentin et la Normandie.

Il fait désormais partie de ceux qui ont choisi de se porter en 
ambassadeur de leur région.

Spécialiste de la prise de vue aérienne il a adopté l’hélicoptère pour les sports de glisse, l’illustration 
mais aussi le paramoteur et le drone pour un rapport qualité prix et une souplesse d’utilisation imbattable 
sur toutes ses commandes. Spécialiste de la prise de vue aérienne, il travaille désormais aussi en vidéo 
et en drone en Normandie et dans le reste de la France.

Il est télépiliote agrée par la Direction Générale de l’Aviation Civile et peut opérer en agglomération et 
dans les zones peuplées (Scénario S3).

www.jeromehouyvet.com

Galerie Lumières Marines
13, Quai Henri Chardon

50760 Barfl eur
www.lumieresmarines.com

Bibliographie: éditions Big Red One

Vol au-dessus du littoral du Cotentin (2010)

 Juge 2: Jérôme HOUYVET
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Vol au-dessus du littoral de Normandie (2011

Vol au-dessus des boucles de la Seine
 normande (2012)

Lumières Marines du Cotentin (2014)

Vol au-dessus du Parc naturel régional
 Normandie Maine (2015)
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14860 Bavent
Né en 1964 au Havre

3 enfants

C’est dans l’époque la plus rock ‘n roll de la ville du Havre que 
Lucien Borderline s’initie à la photographie.

Les rencontres de ce mélomane le conduisent à travailler avec 
des groupes français, britanniques et américains (Roadrunners, 
The Jazz Butcher, Pow Wow, The Chesterfi eld Kings, et plus 

récemment Thelma and the Goodfellas...).

Il participera et exposera à la promotion d’artistes et à la conception de pochettes de disques. 
Lucien aime actuellement photographier les paysages, la beauté de la nature, les fl eurs, les légumes 
rares.
Son travail de recherche depuis 6 ans est consacré à l’autoportrait décomposé-recomposé de couple.

Ecrits sur la photographie : 
 « l’image du corps dans l’autoportrait photographique », mémoire de Maîtrise universitaire en 
Anthropologie du corps.
 « Prise de conscience de soi et comportement d ‘aide au cours d’une situation d’interaction : la prise de 
vue photographique » : mémoire de Maîtrise universitaire en psychologie sociale et expérimentale.

Pensées :
Sans la noblesse de « l’écriture de la lumière », la vie serait une erreur, ce qui unifi e la photographie et 
la musique. Une autre lumière, une autre harmonie naturelle, un décalage permanent dans le temps et 
dans l’espace, un périple fantasmatique ou l’appareil photo et l’œil ne font plus qu’un ! Enfi n !
Pour conclure, la photographie, de part son rappel permanent de notre condition de mortem participe 
par ses représentations de l’instant passé, révolu, à une autre forme de mémoire, celle d’une tranche de 
vie fascinante de notre parcours sur terre.
Photos :

En voici un autre qui repose sur les mousses 
islandaises. D’autres sont à voir en premier plan

 des étendues de glace du Jökulsarlon.

Brassaï avait inauguré la représentation du corps
féminin dans un mode d’expression phallique.

 Juge 3: Lucien BORDERLINE
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Paysage écossais sur l’île de Skye. La nature reprend 
sa loi. La vie s’installe là où nous ne l’y attendons pas.

Nick cave à Beauregard en juillet 2013. Le charisme
d’un rockeur hors norme. Un regard qui en dit long

Juin 2014 : autoportrait de couple au château. Le demi-siècle
 marque un tournant dans la vie du photographe. Il choisit de

 devenir le photographe de l’intime. La vocation première
 d’une image est d’être belle mais aussi de témoigner d’un 

instant privilégié de la vie. Comme la beauté de l’amour est la
 beauté suprême, il devient alors possible de penser à deux 
pour poursuivre la vie à deux, toujours. La magie érotique 

d’un instant pas si aisé à immortaliser. De la fusion à la
 rupture, il n’y a qu’un pas qui se répète sans cesse

Un couple, c’est aussi très Rock’n
roll fondamentalement, tout comme

 le témoigne cette image prise sur un 
lit à Dieppe !
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Palmarès 2015
Images reçues 305
Images  dans leThème 125
Images en Libre 180
Images exposées 122
Clubs 9
Auteurs participants en individuel 39
Nombre total d’auteurs 105
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Juge 1 : Antoine SOUBIGOU
Juge 2 : Jérôme HOUYVET
Juge 3 : Lucien BORDELINE

Meilleure image Monochrome dans le Thème: Manger de la Com’ de Brigitte JEAN (Ifs Images)

Meilleure image Couleur dans le Thème: Help ! De Patrice GAUDEL (Relais Amical Malakof Médéric)

Meilleur auteur dans le Thème: Pierre LECAVELIER (Individuel)

Meilleure image Monochrome en Libre: Dream Lou de Pierre GABLE (Saint Aignan de Crasmenil)

Meilleure image Couleur  en Libre: La vie est belle de Chantal SERENE (Saint Aignan de Crasmenil)

Meilleur auteur en Libre : Pascal LECOEUR (Individuel)

Meilleur  auteur local : Jean-Pierre LELOY de Tourlaville (Individuel)

Meilleur club : Ifs Image (Calvados)

Coup de cœur juge 1 dans le Thème: Help ! de Patrice GAUDEL (Relais Amical Malakof Médéric)

Coup de cœur juge 2 dans le Thème: Vus et enregistrés de Jean-Pierre LELOY (Individuel)

Coup de cœur juge 3 dans le Thème: Communication vaseuse de J.Christophe GARMIER 
                                                                            (Relais Amical Malakof Médéric)

Coup de cœur juge 1 en Libre : Pomme de Pascal LECOEUR (Individuel)

Coup de cœur juge 2 en Libre : Kiosk de Laurent SCELLES (Individuel)

Coup de cœur juge 3 en Libre : Harmonica de Jorris MARTINEZ (Individuel)
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La femme déchirée - Martine MARIELa coiffe - Marie -Thérèse LALLOUETTE

Ma maternité, j’y  tiens ! - Nathalie BOURDON Sillage - Chantal RENET

Manger de la com’ 

 Brigitte JEAN
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Meilleure image Monochrome dans le Thème
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Mucem - Nicole GABRIEL Vision picturale - Chantal POIRIER

No pesticide - Roger GAZEAU Traban - Christopher HENNARD

Help
  

Patrice GAUDEL 
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Meilleure image Couleur dans le Thème
Coup de cœur juge 1 dans le Thème
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Two black 5 - Benjamin BENAOUD Occupés - Yves BOURSE

Les murs ont la parole  2 -  Philippe  BOURDON Vélo au repos - Aliette COULOMBEL

Rendez-vous 1
 

Pierre LECAVELIER
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Meilleur auteur dans le Thème
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Stop - Bernard VALLIN Pointes - Anna LECOEUR

Le cri - Monique VIAU Brume sur le Markt - Christian BLONDEL

Tendresse - Thierry TATONSous la pluie - Alain LUTROT

Dream Lou 

Pierre GABLE
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Meilleure image Monochrome en Libre
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Gambettes - Fabien SIMEON

Quoi - Evelyne GOUTODIER

Thème « Communication » 

Individuels :
_ BOURDON Nathalie - Ma maternité j’y tiens !
_ BOURDON Nathalie - Rester branché
_ BOURSE Yves - Occupés
_ BOURSE Yves - Tout & Tout
_ DARGENNE Solange - Honneur aux livres anciens
_ DARGENNE Solange - Tout tourne autour de l’écriture
_ GARNIER J,Christophe - Communication vaseuse
_ JACQUETTE Catherine - Non au gaz de schiste
_ LECAVELIER Pierre - Le cri
_ LECAVELIER Pierre - Lucas
_ LECAVELIER Pierre - Rendez-vous
_ LEHERISSIER Danièle - Concentration.con
_ LELOY Jean-Pierre - Sens unique
_ LELOY Jean-Pierre - Vus et enregistrés
_ LEPETIT Jacques - Via Paris
_ LEROUVILLOIS Annick -  Une bouteille à la mer
_ TATON Thierry - Tendresse
_ VIAU Monique - Dos à dos
_ VIAU Monique - Le cri
_ VIAU Monique - Prise de bec

Clubs :

Club SNCF Caen
_ COULOMBEL Aliette - Vélo au repos

Groupe Photo Région Vernon
_ JACQUELIN Bertin Arlette - Câlin
_ JACQUELIN Bertin Arlette - Le bouvier
_ PELTIER Gaëlle - Pied

Images exposées

La vie est belle 

Chantal SERENE
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Meilleure image Couleur en Libre
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Pomme

  Pascal LECOEUR 

Saut 1 - J.C HAMINTAY

Même pas peur - Martine REYNAUD

IFS
_ GAZEAU Roger - No pesticide
_ GAZEAU Roger – Plage interdite
_ HOULLEGATTE Patrick - Respectez nous
_ JEAN Brigitte - Mangez de la com’
_ MARIE Martine - La femme déchirée
_ POIRIER Chantal - Vision picturale
_ POIRIER Philippe - Lecture magique

Photo Club du Pays Granvilllais
_ GABRIEL Nicole - Aiguillage
_ GABRIEL Nicole - Aire de Brignoles
_ GABRIEL Nicole - La voie ferrée
_ GABRIEL Nicole - Muceum

Relais Amical Malakoff Médéric
_ CHAPOUILLER Thérèse - Passage secret
_ CHAPOUILLER Thérèse - Rendez-vous insolite
_ COLOMBE Martine - Que du bleu
_ DUCLAY Bernard - Berlin
_ GAUDEL Patrick - Help!
_ GOUTODIER Evelyne – Quoi?
_ LEFEVRE Claude - A poil !
_ LEFEVRE Claude – Les 7 mains
_ REYNAUD Martine - Même pas peur

Société Havraise de Photographie
_ BOURDON Philippe - Les murs ont la parole 2

SNCF Le Havre
_ LAJARIDE Jean-Louis - Fécamp
_ VALIN Bernard – Dialogue
_ VALIN Bernard - Stop
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Meilleur auteur en Libre 

Coup de cœur juge 1 en Libre
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Eilean Donan Castle - Gérard COUPRY

Soleil brumeux - Pierre TETILLON

Via Paris - Jacques LEPETIT

Passage secret - Thérèse CHAPOUILLER

Pêche à la coque -  Nathalie GUENEE

Vus et enregistrés
 

 Jean-Pierre LELOY
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Meilleur  auteur local

Coup de cœur juge 2 dans le Thème
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Concentration.com 
 Danièle LEHERISSIER

La mer - Olivier GUERRAK

Lecture magique - Philippe POIRIER

Individuels :

_ AEBI Gérard - Les quidam du carnaval de St Malo
_ BENAOUD Benjamin - Two black 5
_ BOURDON Nathalie - Tout en couleur
_ CHAUVIN Michel - L’étang
_ CHAUVIN Michel - Lumière sur arbre 1
_ CHAUVIN Michel - Partir
_ CHAUVIN Michel - Refl et rouge
_ GUERRAK Olivier - La mer
_ GUERRAK Olivier - Les containers
_ GUERRAK Olivier - Ombre cabines
_ GUERRAK Olivier - Sous bois
_ LALOUETTE Marie-Thérèse - La coiffe
_ LE BOURG André - Se rafraichir
_ LECOEUR Anna - Adèle
_ LECOEUR Anna - Errance
_ LECOEUR Anna - Pointes
_ LECOEUR Pascal - Accessibilité
_ LECOEUR Pascal - Lannion
_ LECOEUR Pascal - Lido
_ LECOEUR Pascal - Pomme
_ LELOY Jean-Pierre - Ravitaillement en vol
_ MARTINEZ Jorris - Harmonica
_ MARTINEZ Jorris - Le papillon
_ MARTINEZ Jorris - Les poupées
_ MARTINEZ Jorris - Pensées d’enfant
_ PIRES DIAS José Manuel - Dormir pour ne pas partir
_ PIRES DIAS José Manuel - Le poids du temps
_ PIRES DIAS José Manuel - On the road again
_ PIRES DIAS José Manuel - Saudades
_ RENET Chantal - Sillage
_ ROGERNathalie - Trio solaire
_ SCELLES Laurent - Alone
_ SCELLES Laurent - Kiosk
_ SCELLES Laurent - Saxo

Clubs :

Groupe Photo Région Vernon
_ BARADUC Olivier -  Bar de sable
_ BERTIN Daniel -  Landing
_ COUPRY Gérard -  Acquigny
_ COUPRY Gérard -  Eilean Donan Castle
_ DUPONT Alain -  Elena 1
_ DUPONT Alain -  La ligne d’arbres
_ LOCHARD André -  Notre Dame des rochers
_ TETILLON Pierre -  Bronx
_ TETILLON Pierre -  Soleil brumeux

Images exposées  «Libre»
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Stade Océane 
 Catherine DUREL

Photo Club du Pays Granvilllais
_ GUENEE Nathalie - Balade
_ GUENEE Nathalie - Kairon Plage
_ GUENEE Nathalie - Pêche à la coque

Société Havraise de Photographie
_ BLONDEL Christian - Brume sur le Mark
_ BLONDEL Christian - Coucou 2
_ BLONDEL Christian - La fi llette
_ DUERL Catherine - Stade Océane
_ LUTROT Alain - Sous la pluie

IFS Images
_ BOURSE Angèle - Désolation
_ COLIN Roger -  La lessive
_ HOULLEGATTE Patrick - La maison abandonnée
_ HOULLEGATTE Patrick - Trésors de la grange
_ JEAN Brigitte - A table
_ JEAN Brigitte - L’oiseau

St Aignan de Cramesnil
_ GABLE Pierre - Charbonnier
_ GABLE Pierre - Dream Lou
_ GABLE Pierre - Prière
_ GABLE Pierre - Red
_ HAMINTAY J.C - Réfl exion
_ HAMINTAY J.C - Saut 1 
_ HAMINTAY J.C - Saut 2
_ HENNARD Christopher - La matière du temps
_ HENNARD Christopher - Traban
_ MARIE Pierre - Arum
_ Marie Pierre - Nature
_ SIMEON Fabien - Gambettes
_ SIMEON Fabien - Renverse
_ SERENE Chantal - Justine
_ SERENE Chantal - La vie est belle
_ SERENE Chantal - L’orientale
_ SERENE Chantal - Lyrique
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Venez rejoindre les membres du Club Photo Nord Cotentin Cherbourg
Le C.P.N.C est ouvert le jeudi à partir de 20h30

à la CAF de Cherbourg-Octeville (entrée 2 rue Thomas Henry)
adresse mail : contact.cpnc@laposte.net
site web: www.clubphotocherbourg.com

La photographie vous intéresse



Non au gaz de schiste 
 Catherine JACQUETTE
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Arum - Pierre MARIE

Trio Solaire - Nathalie ROGER

Communication vaseuse
 

 Jean-Christophe GARNIER
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Coup de cœur juge 3 dans le Thème
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Aporie - Christian BECOT

Duo - Jean MAHAUD

Terrain de jeux - Dany BOURDIAU

Scène de plage - Marie - Thérèse  MORANGE

Vague à l’âme - Blandine LEGROS

Le pont de Chalonnes - Claire MARTIN

Communication Roumaine 
Christian JEZEQUEL
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Kiosk 
Laurent SCELLES
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Coup de cœur juge 2 en Libre



Salle des Fêtes - place Centrale - CHERBOURG-OCTEVILLE

je suis belle -- Jean Claude LAGEAT
Communication - Véronique LEVAUFRE Fleurs d’été - Lucky BOURDIAU

Communication Roumaine 
Christian JEZEQUEL

Violoniste
Claude LARONCHE

Le pont 
Hubert FOLIOT

Com.aquatique - Lucien CARON

Harmonica 

 Jorris MATINEZ

Viaduc de Morlaix 
Patrick LEBOUCHER
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Coup de cœur juge 3 en Libre



Le CPNC remercie vivement ses partenaires:

La  Ville de Cherbourg-Octeville
Le Conseil Général de la Manche

Andra
Areva - NC

Le Crédit Mutuel
Brittany Ferries

LC informatique
Librairie RYST

Le Welcome 
La Caisse d’allocations Familiales

Campanile 

Imprimeur C2S BUROLOGIC
02 33 01 95 30
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René Dufour Graphiste


