
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Contacts presse 

 
Vieux phare de Penmarc’h 

Alexandra COATMEN   

02.98.58.72.87 

phares@penmarch.fr    

Le Vieux phare de Penmarc’h vous invite, du 

19 décembre 2015 au 06 mars 2016, au 

voyage insulaire d’un écrivain et d’un 

photographe, unis par une même passion : 

l’Irlande.  
 

En 2014, Bernard Berrou et Didier Houeix 

s’associent pour nous dévoiler les secrets de 

l’île au trèfle vert dans Irlande, the West,  

paru aux éditions Locus Solus. La nouvelle 

exposition temporaire est un parcours des 

plus belles pages de leur ouvrage. 

 

Les  photographies de  Didier Houeix 

capturent la beauté de sa nature indomptée  - 

paysages somptueux, côtes escarpées, lacs, 

tourbières -  et saisissent les moments de vie 

de ses habitants. L’écriture poétique de 

Bernard Berrou, quant à elle, sublime et 

traduit par les mots l’âme insulaire et sauvage 

de cette île verdoyante.  
 

Dans l’exposition Deux voyageurs en Irlande, 

Bernard Berrou et Didier Houeix s’accordent 

à nous faire découvrir l’exotisme de l’Ouest 

irlandais avec une approche sensible et 

authentique. 
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Exposition 
Deux voyageurs en Irlande 
Bernard Berrou et Didier Houeix  

 

Vieux phare de Penmarc’h 
Centre de Découverte Maritime 

 

19 décembre 2015 - 06 mars 2016 
 

 

 

 

Mairie de Penmarc’h – Service culturel 

Yohan MADEC 

02.98.58.60.19 

culture@penmarch.fr 

 

mailto:phares@penmarch.fr
mailto:culture@penmarch.fr


Bernard BERROU 
Bernard Berrou est un écrivain qui partage sa 
vie entre la Bretagne (baie d’Audierne) et 

l’Irlande (West-Cork et Clare). Son œuvre, 
teintée de romantisme, se lit comme la quête 

permanente d’un occident celtique menacé par 

la modernité. Ses séjours fréquents en Irlande, 
son attrait pour les grands espaces, seront de 

grandes inspirations pour ses récits. Il publie 
des articles dans diverses revues et donne des 

conférences en France et en Irlande. 
 

Bibliographie sélective   

Une saison en Irlande, préface de Daniel Yonnet, 

éditions Terre de Brume, 1996 

Le Voyage d'octobre, éditions Terre de Brume, 

1999  

Un passager dans la baie, éditions La Part 

Commune, 2005 

Errances irlandaises et autres textes, éditions Terre 

de Brume, 2011 

Je vous écris d'Irlande, éditions Dialogues, 2012 

 

 

 

 

Didier HOUEIX  
Didier Houeix n’a de cesse de capturer et traduire 

la beauté et la fragilité de la lumière et de ses 

couleurs, dans un style plein de sensibilité où 

l’homme trouve sa place. À dix ans, un appareil 

Voigtländer guide son regard sur les grèves de 

Bretagne. Photographe prolifique – il a contribué 

à de nombreuses éditions – son travail s’enrichit 

de voyages à travers l’Europe, surtout l’Italie et 

l’Irlande qu’il connaît sur le bout de l’objectif 

pour y avoir consacré l’essentiel de son travail. 

Créateur de magazines (Pays de Bretagne, 

Celtics), producteur-réalisateur à Radio France, il 

est avant tout reporter d’images. Sa dernière 

exposition photographique, « Ireland of sky, 

waters and light », réalisée sous l’égide de 

l’Ireland Fund de France, a été largement 

complimentée par la critique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Part_Commune
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Part_Commune


 

Livre IRLANDE, THE WEST de Bernard Berrou et Didier Houeix 

 

Tous deux passionnés, les auteurs dévoilent les secrets de l'Ouest irlandais: des 

paysages à couper le souffle, le charme des côtes découpées mais aussi des habitants 

généreux, à la vie rude. Une île attachante, entière, et marquée par l'histoire. On en 

retrouve ici la nature indomptée, les hommes et les femmes saisis dans leur quotidien 

maritime, villageois ou citadin. Les auteurs ont choisi le «West» méconnu et parfois 

difficile d'accès, qui incarne l'âme insulaire et sauvage du pays. 

230 images au souffle incomparable dont une quarantaine d'images N&B au grain 

soigné. Un texte riche d'informations de première main et de références culturelles. 

Cet ouvrage a été récompensé par le Grand Prix des Îles du Ponant au Salon 

International du Livre Insulaire à Ouessant en 2014. 

 
  Editeur : LOCUS SOLUS 

  Auteur(s) : Bernard Berrou, Didier Houeix 

  Collection : LOCUS SOLUS 

  Parution : 22/03/2014 

  Edition : 1ère édition 

  Intérieur : Couleur  

  Support(s) : Livre papier 

  Format : 22,0 cm × 26,2 cm × 1,6 cm, 170 pages 

  Poids (en gramme) : 925  

  Prix : 29.50 € 

  Langues : Français 

 EAN13 (Livre papier) : 9782368330357 
 

 

 

 

 

 

Partenaires    

 

 

Horaires d’ouverture : 
Pendant les vacances scolaires : tous les 

jours de 14h00  à 18h00. Fermé le mardi. 

En dehors de ces périodes, uniquement le 

week-end de 14h00 à 18h00. 
 

Tarifs :  
Plein tarif : 2.00€ 

Tarif réduit : 1.00€ 

 

Vieux phare de Penmarc’h 

Centre de Découverte Maritime 
 

rue des naufragés du 23 mai 1925 

29760 Penmarc’h 

Tél. : 02.98.58.72.87 

www.penmarch.fr 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Deux voyageurs en Irlande 

Bernard Berrou et Didier Houeix 

 

19 décembre 2015 - 06 mars 2016 

 

Exposition organisée par la mairie de Penmarc’h 

 
 


