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Les gens du coin
en tête d'affiche
50 portraits
d'habitants tirés
en grand format
jalonnent la baie.
L'exposition Images en Baie prend
enfin forme. Pour le public, c'est
une découverte. Pour le photographe, Richard Volante, c'est la fin
de l'aventure. Lance au mois d'avril,
le projet consiste à photographier
un habitant du sud-Manche et un
lieu du territoire qui lui est cher.
50 personnes se sont prêtées au
jeu. Parmi elles, Daphné Le Digarcher Doublet, Avranchinaise étudiante en lettres à Caen.

Un visage, une émotion
"Ma tante ne m'a pas reconnue
sur la photo", confie Daphné. Heureusement que le prénom est là
pour attester de l'identité de la
personne. Mais Richard Volante
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n'est pas photographe pour papiers
administratifs. Avec son sténopé
numérique, il capte une ambiance,
un visage à un instant T, un regard,
une émotion. Le portrait transfiguré de la jeune Daphné s'étire
sur 1,60 rn dè haut et I rn de large.
Difficile de la rater en entrant dans
le jardin des plantes d'Avranches.
Son portrait est accompagné d'une
photo de la plage de la Vallée du
Lude, à Carolles, qui se dévoile sous
sa chevelure. "J'ai vécu 5-7ans làbas. J'y vais souvent avec ma famille. Mon pere écrivait des pièces
de théâtre et il avait pris la vallée du
Lude comme scène. J'ai d'ailleurs
joué dans cette pièce, explique
Daphné. C'est un lieu que je fréquente depuis que je suis petite.
J'ai évolué avec." Richard Volante
qui ne connaissait pas la région
a découvert un lieu "charmant",
"une toute petite plage à la sortie d'un bois, un cocon, un nid."
Domicilié à Rennes, il a effectué
plus de 20 000 km pour mener à
bien son projet. "C'est un prétexte
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Le photographe Richard Volante et un de ses modèles, Daphne Le Digarcher Doublet, posent devant une des
50 photographies grands formats exposées dans la baie du Mont Saint-Michel Ici, un des trois portraits exposes
au jardin des plantes
pour rencontrer les gens", confie le
photographe qui a enregistré ses
entrevues. Les photos racontent
toute une histoire personnelle qui
sera couchée sur papier par Michel
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Onfray. Souvenirs et photos seront
compilés dans un livre à paraître au
mois de septembre. En attendant,
l'ouvrage, les organisateurs, l'association Les ailes de Cams, invitent

le public à apprécier le panorama
des gens du coin à Avranches, Pontorson, Beauvoir, Sartilly, Le Mont,
Précey, Ducey, Saint-Quentin-surle-Homme et Genêts.
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