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Curieuse Bretagne
- Photographies d’Alain Roth -



«La Bretagne et son littoral témoignent de la force unique et implacable de la mer… 
Elle sculpte le minéral, châtie les bois, ronge et écaille peintures et métaux de tous 
ces vieux bateaux dont la mer et les hommes ne veulent plus, abandonnés au fond 
d’anses perdues.
Graphiste mais aussi photographe, j’aime fouiner, sentir observer, attendre la lumière 
et prendre mon temps pour encore mieux raconter l’histoire… En photographiant 
“ma” Bretagne et plus particulièrement les épaves, sujet déjà très exploité, je me 
suis attardé sur tous ces petits détails que l’œil ne voit que s’il fouille partout…»

oOo

« J’ai toujours fait de la photographie, y compris comme pigiste 
pour payer une partie de mes études en Communication 
visuelle aux Arts décoratifs de Paris en 1971.

 (…) J’ai toujours préféré recueillir un regard que voler une 
image. Aujourd’hui, partiellement libéré des commandes 
professionnelles, je m’oriente vers la photographie d’art, 
toujours soucieux de sens, d’esthétisme et de minimalisme. »

Extrait du site d’Alain ROTH https://www.alainroth.com

Alain Roth vit et travaille à Alixan (Drôme), son travail a déjà été présenté dans les 
murs d’Atelier-du-40 en saison 3 (2019)  «Retour de Nouvelle-Calédonie» et en 
Saison 4 (2021) «La destruction des Halles de Paris», il nous présentera son travail 
sur une «Curieuse Bretagne.

Nota : En partenariat avec La Bibliothèque de Bollène, l’exposition se déploie  sur 
deux lieux : Atelier du 40, 40, rue de la Paix et Bibliothèque Municipale, Espace 
Curie, Cours Gambetta.

Dates : du 6 au 16 avril
Lieux : Atelier du 40, 40, rue de la Paix 84500 Bollène

Bibliothèque Municipale, Espace Curie, Cours Gambetta.

Horaires Atelier-du-40 : Tous les Jours de 14 à 18h.
Bibliothèque : horaires d’ouverture habituels (Voir sur place ou sur site internet de la ville)

Annie Rousset, comedienne, lira des textes de Victor Hugo

Vendredi 14 avril, 18 h 30
Atelier-du-40

40, rue de la Paix

Programme des lectures 

Gilliat et la pieuvre (les travailleurs 
de la mer).

Les pauvres gens (La légende 
des siècles).

Oceano nox (les rayons et les 
ombres).
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Vernissage, le jeudi 6 avril, 18 h
Atelier-du-40, 40, rue de la Paix

> Contact Atelier-du-40 : 07 83 92 26 96

> Site internet : https://cyber-paix.wixsite.com/atelier-du-40-mjs


