
Saint-Nazaire. L’objectif, des regards, de 
belles photos 
Objectif image expose cinquante-six clichés à Villès jusqu’à dimanche. Le club met en valeur la 
démarche artistique de ses adhérents. 
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Le Belem ancré de nuit dans le bassin de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), le skatepark scintillant 
de traînées lumineuses, le phare de Villès dressé sous différentes lumières, le serpent de mer de 
Mindin cerné de traits de couleurs… Jusqu’au dimanche 21 août au fort de Villes, Objectif image 
Saint-Nazaire expose cinquante-six photos sélectionnées par vingt-six de ses membres. 

« À chaque photographe, son regard, résume Jean-Michel Olité, le président de ce club où on 
préfère encourager les visions originales. « Ne critiquer ni la démarche artistique, ni le rendu, 
c’est notre ligne rouge. » Pas de thématique arrêtée pour cette traditionnelle expo d’été, 
sobrement intitulée « Photos d’auteurs et photos de nuit », juste le reflet de ce qu’on trouve dans 
les deux salles. 

Le collectif d’une trentaine de membres ne fonctionne pas non plus avec un comité de 
sélection. « Ceux qui veulent participer à l’expo viennent avec leurs coups de cœur. On 
n’est pas dans l’esprit concours », plaide avec conviction le bureau, persuadé que « la photo 
est un plaisir qui s’épanouit dans la bienveillance. » 

Le club est ouvert aux débutants comme aux confirmés sans prérequis technique. « L’essentiel, 
c’est l’envie d’en faire, de progresser, de partager. » L’association se réunit chaque samedi 
après-midi, suivant un programme de sorties ou ateliers thématiques. « Un jour, ce sera la photo 
animalière à Branféré, un autre, rendez-vous à Nantes, ou une sortie photos de nuit. » 

Le club initie aussi ses membres aux logiciels de traitement. « Des outils de postproduction 
performants et créatifs qu’on ne s’interdit pas d’utiliser. » Le trucage photo, c’est encore de la 
photo. 

Jusqu’au dimanche 21 août, fort de Villès, 10 h à 12 h, 14 h 30 à 19 h, gratuit. Contact 
objectif.image.saintnazaire@gmail.com 


