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E X P O S I T I O N

PHOTOGRAPHIES D’HERVÉ INISAN

RÊVER OUESSANT
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De l’aquarelle à la photo, de l’eau à la lumière, du pinceau à l’objectif, rencontres fortuites, images 
dérobées…
   Hervé Inisan a d’abord photographié pour peindre, mais assez rapidement l’objectif de son réflex 
a remplacé le pinceau. Voir le monde par le trou de la serrure, voir grand par le petit objectif, voilà 
toute la gageure du photographe.
   Les techniques ont évolué mais la magie de la capture photographique est toujours aussi forte 
qu’au temps du sténopé.  Faire ses yeux petits pour voir grand ; faire ses yeux petits, posés sur 
la ligne d’horizon, pour avaler tous les nuages. Capturer des lignes et des lumières, rien de plus 
tentant quand on a devant soi le plus grand théâtre du monde, je veux dire la Bretagne. Pas de 
lieu plus photogénique que l’île d’Ouessant. Alors se lever dès potron minet, arpenter les grèves, 
escalader les rochers et se poser là comme quand on attend un ami. Bientôt le rideau s’ouvre et 
le soleil féconde la mer.
   Tout l’art du photographe Hervé Inisan consiste alors à prendre les mesures, à mettre en scène, 
en images le spectacle toujours recommencé d’un soleil qui se lève ou ... se couche !
Jacques Poullaouec

30 tirages 40X60 cm 
Tirage sur papier couché semi-mat 170g

500,00 € TTC

Contact
contact.@whakaahua.fr

tel : 0612167067
Whakaahua - association loi 1901

18 rue du Spernoc
29840 Porspoder

OUE- 01 - Phare du Stiff OUE- 02- Porz Kinzy OUE- 03 - Lampaul



3

Contact
contact.@whakaahua.fr

tel : 0612167067
Whakaahua - association loi 1901

18 rue du Spernoc
29840 Porspoder

OUE- 04 - Yusin OUE- 05 - Pointe de Pern OUE- 06 - Niou.

OUE- 07- Nividic OUE- 08 - Keranchas

OUE- 09 - Pointe de Pern OUE- 10 - Yusin
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OUE-11 - Phare du Creach OUE-12 - Phare du Creach

OUE- 13 - Maison du Stiff OUE - 14 - Arlan

OUE - 15 - Phare du Creach
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OUE -16- Fromveur OUE - 17 - Kerlann

OUE -18 - Palud meur OUE - 19 - Maison traditionnelle

OUE - 20 - Niou Huella
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OUE -21 - Maison traditionnelle OUE - 22 - Palud meur

OUE -23 - Porz Kinzy OUE - 24 - Cote Nord

OUE- 25 - Porz Glaz



7

OUE- 26 - Phare de la Jument OUE - 27 - Baie de Lampaul

OUE - 28 - Phare de la Jument OUE- 29 - Pointe de Pern

OUE -  30 - Phare du Creach


