
Liste des exposants salon photo 2016 

Yvan Gerbaud :

Nous avons connu Yvan Gerbaud à Pont st Martin où il expose régulièrement. Ses thèmes 
photographiques sont très éclectiques, Scènes de rue en NB, pop art, photos de voyages. Chaque 
année est une nouvelle expérience.

Daniel Perdriau :

Daniel est animateur du club photo de Varades et formateur à Loire Atlantique Photo. Par le passé il il
nous a présenté de très belles photo montrant le monde intime des insectes. Aujourd’hui il nous 
propose des photographies, sobres, voir dépouillées qui renforcent notre émotion esthétique.

Loic Poidevin :

Loïc est un habitué de notre exposition. Grand voyageur, il parcourt le monde pour retrouver le 
monde animal qu’il affectionne. Il revient de Norvège avec beaucoup de beaux clichés que j’ai vus en 
partie sur Facebook. Il aborde également d’autres genres avec toujours beaucoup de talent.

Photo club d’Airbus :

L’année dernière nous sommes allés à Pornic voir une exposition réalisée par le photo club d’Airbus

sur l’architecture. Nous l’avions beaucoup aimée et nous avons demandé à Annette Forget de venir

nous la présenter à Sucé sur Erdre. Vu son succès, le Photo club a réalisé cette année à Mesquer une

autre exposition sur le même thème. Aujourd’hui vous avez une synthèse des deux expositions.

René Bouichet :

René Bouichet nous a présenté par le passé plusieurs expositions très différentes les une des autres. 
Nantes étant son thème favori, il nous présente une série de photos de Nantes la nuit.

Christian Thibaud :

Christian Thibaud est un amoureux de la nature. Sa quête est celle de la lumière, celle qui sublime ses
beautés et transforme des lieux parfois banals en instants magiques.

Evelyne Rousseau :

La photo s’est imposée à Evelyne Rousseau il y a presque 6 ans, d’abord rigoureusement, puis en 
favorisant au fur et à mesure le flou et le mouvement dans son travail. La prise de vue reste un 
instant essentiel où l’émotion et le laisser aller sont des maitres mots.

Georges Delattre :

Georges est également un habitué de notre salon. Grand voyageur également, ses photos 
sont régulièrement exposées à la Gacilly Lui aussi a eu plusieurs périodes photographiques, 
les scènes de rue, les photos de voyage, la photo animalière et maintenant les paysages.

Atelier photo de Sucé sur Erdre :
L’atelier photo de Sucé sur Erdre est composé d’un petit nombre d’amateurs qui cherchent 
ensemble à se perfectionner. Pour la dernière fois, quelques photos de leurs travaux seront 
exposées, l'activité ne trouvant plus suffisamment de personnes intéressées. 


