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  1 - Petite pause après un orage au  
        dessus de l’archipel St Riom 
  2 - Le grand et le petit Mez Goëlo
  3 - Panorama de l’archipel St Riom
  4 - Panorama de Lann Vras
  5 - Gare aux rochers de l’Arcouest
  6 - Régate entre les cailloux
  7 - Navires de pêche sur fond de calligraphie
  8 - L’embarcadère de Bréhat
  9 - Pors-even
10 - St Riom dans la brume
11 - Pêcheur de Launay
12 - À la recherche d’Hokusai dans la baie de Launay
13 - Île Léménez et le petit Mez Goëlo
14 - Grosse brume sur St Riom
15 - La roche aux oiseaux
16 - Les Héaux-de-Bréhat

Conception paysagère 
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Vincent Jacquenet a essentiellement grandi à Rians, un village du Cher,
il a su, grâce à ses parents et ses amis apprécier la nature.

Il se rappelle encore les soirées à regarder les orages arriver,
les nuits à camper sous les tempêtes,

les cabanes dans les forêts,
les radeaux dans les rivières,

les innombrables heures à jouer dans une exploitation agricole…
Tous ces instants lui ont permis de s’ouvrir au monde qui l’entoure. Pen-

dant son séjour d’un an en Chine,
le photographe Yann Carpentier lui à fait partager sa passion de la pho-

tographie, à laquelle Vincent est resté fidèle.
Il utilisa alors la photographie pour dénoncer la pollution et capturer des 

paysages afin d’inciter à la protection de l’environnement.

En 2012, il devient président de l’association Daodao Photographie.

Depuis le 22 février 2013, il est Auteur Photographe et également au-
toentrepreneur en informatique (désormais Ploubaz Informatique).

Le 15 mars 2015 sa femme et lui-même s’installe à Ploubazlanec et 
fondent l’association Art & Thé dans le but de faire  

une maison de thé / Galerie d’exposition.

Îles et îlots, rochers, forêts, panoramas, une météo si particulière…Autant 
d’éléments pour composer les décors de Ploubazlanec. Cette exposition est 
le début d’un travail à long terme exclusivement réalisé dans cet endroit et ses 
proches horizons. Au travers de ces photographies, l’auteur espère que vous 
pourrez ressentir et partager son admiration pour la nature qui nous entoure.

Ayant plusieurs activités professionnelles, Vincent Jacquenet-Li consacre 
seulement une partie de son temps à la photo, parfois une belle lumière ou 
un événement météo se combine pour lui offrir un moment privilégié qu’il 
essaye d’immortaliser. Il appréci partir à vélo ou à pieds pour travailler et 
essaye le plus souvent possible de ne pas bruler du gasoil juste pour faire 
des photos, c’est pourquoi la plupart de ses clichés sont proches de son 
lieu d’habitation. De plus, il est persuadé que pour réaliser des photogra-
phies exceptionnelles, il faut rester longtemps sur place, connaître les lieux, 
appréhender les éléments voir fusionner avec son environnement de vie : 

« Ce village est mon terrain de jeu photographique favori »

Auteur photographe depuis 2013, il a travaillé dans la photo de mo-
bilier design, répond à des commandes et vend également des 
œuvres originales. Cette exposition est un aperçu de son tra-
vail, toutes ces images auront une dimension encore plus profonde 
au travers d’un tirage d’art que vous pourriez offrir ou vous offrir.

Ces bâches photographiques sont à vendre, elles peuvent tous dé-
corer en extérieur comme en intérieur. Le prix unitaire est de 50€, 
cet argent servira au fonctionnement de l’association ART & THE.

L’association a pour buts de créer un espace convivial en va-
lorisant les Arts autours d’un salon de thé. Les expositions 
et dégustation de thé se font pour l’instant en plein air ce qui 
vous permettra d’admirer ces œuvres en lumière naturelle.

Présentation de l’auteur
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