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L’affiche de la 12e édition du festival de films Pêcheurs du Monde est dévoilée !

Depuis 2009, 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 d’une grande richesse, renouvelé chaque année
Pour les étudiants, créer une affiche est une expérience qui les confronte à la vie
professionnelle. Pour le Festival c’est une manière de s’inscrire dans une dynamique du pays de
Lorient avec les écoles et l’université. C’est aussi faire confiance aux talents de demain.

La

pérennité de ce lien montre bien la pertinence de la démarche commune.
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. Collages, photographies, peintures, dessins… les étudiants
ont employé plusieurs types d’outils, rivalisant de talents et d’imaginations.

Une affiche 2020 vivante et créative
La sélection a été difficile tant la qualité des projets présentés était
grande. Parmi les 12 affiches présentées au Bureau du Festival,
c’est l’affiche sous le soleil des tropiques qui a finalement remporté
les suffrages.
Un homme à la peau foncé, à bord d’une barque orange, prend
dans ses filets, des poissons caméras. Une palette de couleurs
orangées et bleutés donne chaleur et luminosité à la scène. Les
traits sont volontairement idéalisés, presque naïfs.

Charline Ifeakor lauréate.
La lauréate de l’édition 2020 a 23 ans et est originaire de St- Brieuc : Charline Ifeakor.
Cette jeune étudiante a souhaité mettre en avant les tropiques et l’exotisme que lui inspirent le nom
du Festival. Elle a symbolisé l’alliance de la Mer et du Cinéma par des poissons-caméras colorés.
S’appuyant sur ses talents d’illustratrice, Charlotte a d’abord dessiné les traits au crayon puis les a
modélisés sur un logiciel de graphisme. Après un BTS Communication Design Graphique à Rennes,
elle a rejoint les bancs de l’E.E.SA.B pour se perfectionner. Son objectif professionnel : graphisteillustratrice.
www.pecheursdumonde.com

La 12e édition du Festival en quelques mots
Du dimanche 22 mars au dimanche 29 mars, le Festival se déroulera à Lorient et dans sept villesescales : Guidel, Lanester, Larmor-Plage, Plœmeur, Riantec, Vannes, et pour la première fois, à
Pont-Scorff.

La sélection d’une cinquantaine de films, inédits ou en avant-première,

documentaires, reportages ou films d’animations, invite à la découverte des pêcheurs sur les
littoraux du monde, d’Asie en Amérique latine, d’Afrique à l’Europe. C’est un aussi un temps citoyen
pour réfléchir et échanger sur la mer et ses enjeux avec cinéastes et professionnels de la mer.
Avec de belles surprises à la clef pour cette 12e édition !
Annonce de la programmation : lundi 17 février
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