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FESTIVAL DE FILMS PÊCHEURS DU MONDE
20-27 mars 2022 – Pays de Lorient
Chaque année, depuis 2009, le Festival de films Pêcheurs du Monde propose
aux étudiants de 3e année en Design Graphique-Option Communication de
l’EESAB (Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne) - Site de Lorient de créer l’identité visuelle pour sa prochaine édition.
Défi relevé avec toujours autant d’enthousiasme et de créativité par les 14 élèves de la promotion.

Les pêcheurs du monde en collage par Blandine Brigand
Parmi un grand choix de propositions artistiques, c’est l’affiche de Blandine Brigand
qui a remporté l’adhésion des organisateurs du Festival.
L’affiche de la 14e édition est un jeu de collages de photos découpées de pêcheurs,
de filets et de tâches de couleurs, contrastant en bleu-vert et orange, sur fond de
cartographie maritime.
La jeune artiste a souhaité jouer sur des formes abstraites, sans référence à un type
précis de pêche et sans référence ciblée d’un territoire maritime. Un regard original
pour toucher à l’universel et évoquer les pêcheurs dans le monde entier. Un appel
à l’imaginaire de chacun.

La lauréate et le Design graphique en quelques mots
D’origine bretonne (Finistère Nord), Blandine Brigand a pour port d’attache
l’Isère. Après un bac littéraire obtenu en 2017, elle s’oriente vers les arts
graphiques et intègre un B.T.S Design Graphique à Tréguier, se spécialisant dans
les médias imprimés (édition, affiche, identité visuelle).
Son arrivée à l’EESAB-site de Lorient lui permet de perfectionner ses compétences
avant d’entrer dans le monde du travail.
Roman Seban enseigne le design graphique aux élèves de 3e année : un enseignement pluridisciplinaire,
transversal, faisant appel à la photo, au dessin, à la création sonore …
Depuis plusieurs années, il accompagne les élèves pour répondre au cahier des charges du Festival Pêcheurs du
Monde : les hommes, la mer, la pêche, le cinéma. Un partenariat qu’il estime de grande qualité : « A chaque édition,
les organisateurs du Festival optent pour des affiches aux esthétiques variées, offrant ainsi un panorama très riche
de la création graphique ».

Une affiche pour annoncer le retour de la 14e édition en présentiel à Lorient et dans 6
villes-escales (île de Groix, Lanester, Larmor-Plage, Plœmeur, Riantec et Vannes)
Du 20 au 27 mars, le Festival de films Pêcheurs du monde renoue avec une semaine de projections, de débats,
d’expositions et d’animations sur les communautés littorales du monde entier, en Pays de Lorient.
Croisant les regards de cinéastes, de pêcheurs, de scientifiques et d’artistes, cette 14e édition sera à nouveau un
rendez-vous incontournable d’information, de débats et de réflexion citoyenne sur les Océans et les défis du XXIe
siècle.
Par des films réalisés et produits sur des continents différents, cette 14e édition souhaite mettre en lumière
l’ambivalence de l’appel du large : témoigner de la beauté maritime, évoquer la passion des hommes et des
femmes qui vivent de la mer mais aussi être ce lieu d ‘information et de débats sur
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les défis économiques, environnementaux et sociétaux.
Prochains rendez-vous :
▪ L’annonce du Prix des Collégiens : mardi 25 janvier
▪ Les films sélectionnés : vendredi 21 février
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