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Point presse du 15 janvier 2021
L’affiche de la 13e 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 2021 onirique et lumineuse
Parmi les propositions présentées au Bureau du Festival, c’est l’affiche de Justine Molkhou qui a
retenue toutes les attentions.
Un phare émerge des nuages – à moins que ce ne soit des vagues ? – dans une lumière diffuse,
joyeusement colorée.
Place à l’imaginaire et aux rêves avec le phare, symbole maritime, en point de repère (amer).

Justine Molkhou, lauréate de l’édition 2021
Originaire de la région du Sud-Ouest, Justine Molkhou a souhaité créer une affiche désincarnée
pour mieux toucher à l’universel. Les vagues (ou nuages) ont été réalisées d’après la photo d’un
sillage de bateau puis traités informatiquement avec une palette de couleurs digne du peintre Turner.
Pas de pêcheur, ni de bateau mais une ambiance maritime rappelant le vent et les vagues.
Après un BTS Communication Design Graphique et un Master de Communication culturelle, Justine
a rejoint les bancs de l’E.E.SA.B – site de Lorient pour se perfectionner et travailler à terme dans le
domaine de l’édition.

La 13e édition du Festival en quelques mots
www.pecheursdumonde.com

Du lundi 22 mars au dimanche 28 mars, le Festival se déroulera à Lorient et dans six villesescales : Lanester, Larmor-Plage, Plœmeur, Riantec, Vannes, et pour la première fois, à PontScorff.
La sélection d’une quarantaine 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 débattre sur la mer et ses enjeux avec cinéastes
et professionnels de la mer.
Parmi les temps forts, un cheminement est proposé avec plusieurs projections sur le thème de
« Pêcher et sauver les océans ».

Annonce de la programmation : lundi 15 février
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