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L’affiche de la 10e édition du festival de films Pêcheurs
du Monde est dévoilée !
Depuis l’année de sa création, en 2008, le festival de films
Pêcheurs du Monde travaille en collaboration avec les
étudiants de l’ESAAB-site de Lorient pour la réalisation de
son affiche. Un partenariat sans cesse renouvelé qui fait
confiance aux talents de demain.
Faire confiance aux talents de demain !
Encadrés par leur professeur en Design graphique, Roman Seban,
les élèves de 3e année Option Communication devaient répondre à
un cahier des charges autour de plusieurs mots-clefs : les hommes, la mer, la pêche, le cinéma.
Sculptures, photographies, peintres, dessins… les étudiants ont rivalisé de talents et d’imaginations.

L’homme au centre de la nouvelle affiche 2018.
Rémi Levaufre a emporté l’adhésion de l’équipe du Festival. Le regard d’un homme, comme autant
de regards sur les pêcheurs dans le monde, correspond pleinement à l’état d’esprit de Pêcheurs du
Monde. Rémi a choisi des couleurs sobres pour évoquer la mer, un regard qui captive et un clin
d’œil appuyé aux storyboards des films. Cette composition graphique annonce le début d’une
histoire qui nous emmène dans le monde des pêcheurs et de leurs cultures.
En collaboration avec Justine Herbel, également étudiante de l’EESAB, Rémi aura en charge la
conception graphique des autres supports de communication (flyers, programmes, catalogue). Une
autre façon de continuer à nous raconter une histoire…

Rémi Levaufre, lauréat
Originaire de Normandie, Rémi Levaufre s’est d’abord tourné vers un D.U.T Information et
Communication à Nancy. Il a en parallèle travaillé dans une maison d’édition, en design graphique,
lui donnant l’envie de travailler plus spécifiquement la création et la communication visuelle. Son
entrée à l’ESSAB lui permet de confirmer ce projet professionnel.

L’édition anniversaire du festival : notez les dates !
La 10e édition du festival de films Pêcheurs du Monde se déroulera du lundi 19 mars au
dimanche 25 mars, à Lorient et dans plusieurs villes-escales : Riantec, Larmor-Plage, Lanester et
Ploemeur.
Pour cette édition anniversaire, une soirée spéciale est organisée avec la programmation du
Ciné concert du film « Maria do Mar » de José Leitão de Barros (Portugal- 1930), mis en musique
par le pianiste compositeur Roberto Tricarri et le quatuor Hum, mercredi 21 mars.
Ce sont aussi plus de trente films, documentaires ou fictions projetés, accompagnés de rencontres
avec des réalisateurs, des professionnels de la mer, des défenseurs de l’environnement. Projections
et expositions sont également au programme de Lanester, Larmor-Plage, Ploemeur et Riantec
Un festival qui s’adresse à tous, avec tarifs abordables : 6 € la séance (plein tarif).
Plus d’informations : www.pecheursdumonde.org
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