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Pleurtuit, le 19 juin 2015 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pour diffusion à réception 
 

 
 

Dossier suivi par :  
Anne-Sylvanie MARJOT-LEBEAU. LD : 02 23 15 13 17 // as.marjot-lebeau@cote-emeraude.fr 
 

 
Objet : Exposition photographique extérieure Frédéric LARREY – 40 ans du 
Conservatoire du littoral – A Saint-Lunaire du 15 juin au 13 juillet 

 
Dans le cadre des 40 ans du Conservatoire du littoral, une exposition photographique 
extérieure des œuvres de Frédéric LARREY sera présentée, en deux temps, sur trois 
communes de la communauté de communes Côte d’Emeraude : 
Du 15 juin au 13 juillet 2015 à Saint-Lunaire 
Et 
Du 15 juillet au 15 août 2015 à Lancieux et Ploubalay. 

 

LE CONTEXTE 
 

Le Conservatoire du littoral célèbre, cette année, 40 ans de préservation des plus beaux 
rivages français. 
Partout en France, ses partenaires se mobilisent et mettent à l’honneur ces 40 ans 
d’ambition afin de marquer leur solidarité et leur souci commun à la préservation du littoral. 
Gestionnaire des sites naturels du tertre Corlieu, des rives du Frémur, et des marais de 
Beaussais de Ploubalay (propriétés du Conservatoire du littoral), la communauté de 
communes Côte d’Emeraude a souhaité s’associer à cette mobilisation en ponctuant 
l’année 2015 d’actions en l’honneur de cet événement. 

 
Parmi ces actions, la communauté de communes, en partenariat avec le Conservatoire du 
littoral, a œuvré avec les villes de Saint-Lunaire, Lancieux et Ploubalay pour accueillir, sur la 
Côte d’Emeraude, des œuvres de l’exposition itinérante, emblématique des 40 ans 
d’ambition pour le littoral, des œuvres photographiques de Frédéric LARREY. 

 

L’EXPOSITION 
 

Pour ses 40 ans, le Conservatoire du littoral a décidé de prendre de la hauteur en demandant 
au jeune et talentueux photographe Frédéric Larrey de saisir, depuis son ULM, la beauté et la 
richesse des rivages pour que chacun puisse découvrir ou redécouvrir ces territoires. Les 
images, réalisées avec un matériel photographique de très haute performance, révèlent le 
grain délicat du littoral, la palette infinie des couleurs qui la composent, le registre 
exceptionnel des lignes graphiques qui le dessinent, dans un spectacle pictural et écologique. 
Nombre de ces photos parcourent les rivages français pour être exposées sur les différentes 
collectivités gestionnaires de site du Conservatoire. 
 
A l’échelle de la communauté de communes Côte d’Emeraude, ce sont les œuvres 
présentées au festival « Photo de mer » de la ville de Vannes en mai 2015 qui seront 
exposées ; soit, au total, une trentaine de photographies réparties sur les communes de 
Saint-Lunaire, Lancieux et Ploubalay. 
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L’EXPOSITION A SAINT-LUNAIRE 
 

L’exposition Frédéric LARREY sera présentée à Saint-Lunaire du 15 juin au 13 juillet 
2015. 
Elle accueillera 15 photographies, grand format, de vues aériennes du littoral. 
Les œuvres du photographe seront exposées sur le boulevard du Général de Gaulle, 
le long du Grand Hôtel. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Exposition gratuite et en libre accès sur l’espace public des communes exposantes. 
En savoir plus sur le Conservatoire du littoral : www.conservatoire-du-littoral.fr 
 

 
 

CONTACT :  
 
Gaëtan DOINEAU, Directeur technique – environnement – aménagement du territoire 
Tél : 02 23 15 13 15  -  Fax : 02 23 15 03 11 
Courriel : g.doineau@cote-emeraude.fr 

Retrouvez toute l’actualité sur la compétence environnement sur : www.cote-emeraude.fr 
(Onglet Préserver) 
Suivez toute l’actualité de la CCCE sur Facebook : 

www.facebook.com/CCCoteEmeraude 
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