
 

L’édito du président : 

L’année 2021 restera une année très particulière pour nous tous avec la 4ème et 
le début de 5ème vagues de Covid. Début septembre nos ateliers ont repris vie 
pour notre plus grand bien. Des nouveaux membres nous ont rejoints plein 
d’envie. Grains d’image regroupe de nombreux talents, chacun amenant son grain 
technique et créatif à l’édifice et j’en suis fier. Ce foisonnement, cette diversité 
nous alimentent et il est du rôle de chacun de la cultiver. Merci à chacun(e) d’entre 
vous pour votre enthousiasme à partager votre passion et vos créations.  

Je vous souhaite donc une très bonne et passionnante année 2022, pleine de 
créativité 

Yannick 

Exposition photos : 

Expo photo à Rennes aux Champs 
Libres : Actuellement et jusqu’au 
27 mars 2022 une expo photo est 
consacrée au travail autodidacte 
de la photographe Madeleine de 
Sinéty. 

https://www.unidivers.fr/expo-
photo-madeleine-sinety/ 

Ouvert en semaine de 12h à 19h, 
les samedis et dimanche de 14h à 
19h. Entrée gratuite 

 
La sortie dans la vallée de la Sarre le 5 décembre dernier fut une vraie bouffée 
d’oxygène et l’occasion de partager notre passion au grand air dans un 
environnement automnal et une ambiance guillerette. 
 Merci à Jacques d’avoir organisé cette sortie… 
 
Les prochaines sorties prévues se dérouleront : 

- le jeudi 3 mars à 18 h 30 sur le thème « La fête foraine à Pontivy ». Contact :  
Chantal et Marine 

- le dimanche 20 mars sur le thème « Les grandes marées à Quiberon ». Contact : 
Marine 

- le samedi 2 avril sur le thème « Surf et Tulipes à la Torche ». Contact : Yveline 

- le dimanche 15 mai sur le thème « Architecture/Graphisme/Scène de rue à 
Nantes » avec Jacques. 

 

Et n’oublions pas de souhaiter un joyeux anniversaire à : 

Marcel Raulic (1er janv), Pierre-Jean Schwalm (12 janv), Yannick Thoraval (24 
janv), Dominique Le Gal (5 fev), Daniel Lafontaine (21 fev) 

Photo : Yveline Le Gall 

Le magazine « Ici et là » propose à 
Grains d’image et à Louvafilm de 
diffuser des photos de centre Bretagne 
sur une double page tous les deux 
mois. Voilà deux ans que ce 
partenariat existe. Il nous donne des 
idées de sorties mais aussi de partager 
et de découvrir les images de 
photographes de la région. 
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