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Vieux phare de Penmarc’h 

Alexandra COATMEN   

02.98.58.72.87 

phares@penmarch.fr    

Du 17 décembre 2016 au 05 mars 2017, le Vieux 

phare de Penmarc’h vous entraine dans un 

périple, de phare en phare, au travers des 

photographies exceptionnelles de Jean Guichard.  
 

Jean Guichard est un photographe indépendant, 

passionné par le patrimoine maritime et 

notamment par les phares depuis plus de 25 ans. 

À la fin des années 1980, il a réalisé une série de 

photos dont certaines ont fait le tour du monde. Il 

n’a depuis jamais cessé de « shooter » ces géants 

des mers.  
 

L’exposition Les phares de Jean Guichard donne 

un large aperçu de son formidable travail et nous 

révèle un patrimoine maritime extrêmement riche 

et varié. 
  

Qu’ils soient assaillis par les déferlantes, pris 

dans les glaces ou dominant une mer d'huile, les 

phares de Jean Guichard présentent un spectacle 

somptueux. Le vieux phare de Penmarc’h offre 

un cadre idéal à ses sentinelles des mers exposées 

à la mer qui les menace et les sublime.  
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Jean GUICHARD 
 

Jean Guichard est né à Paris le 28 avril 1952. Il passe 

la plupart de ses vacances scolaires chez ses grands-

parents bretons, dans le Morbihan. 

Il accomplit ses obligations militaires en 1971 en 

s'embarquant, à Lorient, à bord du Commandant 

Bourdais, qui va naviguer dans les océans Atlantique 

et Arctique : Terre-Neuve, mer du Labrador, mer du 

Groenland, mer de Norvège, mer de Barents ...   

De retour du service militaire, il entre au service des 

relations publiques du ministère de l'Industrie, où il 

est chargé de suivre les déplacements des ministres. 

C'est là qu'il fera l'apprentissage de la technique du 

reportage photographique.  

En 1977, il rejoint l'agence Sygma en tant que photojournaliste. En 1979, l'agence lui confie un portrait 

d'Éric Tabarly à l'occasion de la mise en chantier de l'hydrofoil Paul Ricard. Il s'en acquitte avec 

succès et deviendra ami du navigateur. Il réalisera pour cette agence de nombreux reportages. 

En 1984, il quitte l'agence Sygma pour rejoindre l'agence Gamma où il fera un parcours similaire. 

En 1989, il crée l'agence GLMR avec quelques 

confrères. C'est à cette époque qu'il commence son 

travail de fond sur les phares. En 1990, Il obtient le 

second prix du World Press pour sa photo de la 

Jument.  

En 1991, il publie son premier livre sur les phares aux 

éditions Ouest-France (Phares). Cet ouvrage est 

distingué par le Salon du livre de Concarneau, qui lui 

accorde le premier prix du livre illustré, et par 

l'Académie de marine qui en fait son lauréat.  

Jean Guichard devient alors brièvement directeur de 

l'Agence Générale d'Image, regroupement des agences Gamma, Giraudon, Stills et Explorer. En 1996, 

il participe à la constitution de la photothèque du groupe Accor. Il effectuera de nombreux reportages 

pour cette société. En 1997 et 1998, il publie deux livres sur l'Égypte aux éditions Solar. Le 20 juillet 

2010, il reçoit la décoration de Chevalier de l'ordre du Mérite maritime. 

Le 2 Juillet 2013 l'Académie de Marine lui décerne le prix « Beau Livre » pour l'ouvrage De mémoire 

de Phares (Ed. Ouest-France). Parallèlement à ces différentes activités, Jean Guichard a 

continuellement approfondi, depuis 1989, son travail sur les phares. En 2015, il publie, en 

collaboration avec Jean-Christophe Fichou, Phares en tempête (Ed. Ouest-France), un magnifique 

ouvrage reprenant ses meilleurs photographies de tempêtes depuis 1989 jusqu’à celles de 2014. 
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