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« L’Hêtre Flamboyant », un des 41 clichés de Luc Vasseur visibles au Légué jusqu’au 
28 janvier. (Photo Luc Vasseur)  

À travers l’exposition « Lumières de Bretagne », le 
photographe plérinais Luc Vasseur invite le public à 
plonger dans son univers où la nature est omniprésente. 
Ses clichés sont visibles jusqu’au 28 janvier à Ti ar Vro. 
Très jeune, Luc Vasseur était déjà attiré par les arts. « Je voulais faire du cinéma, mais mes 

parents n’approuvaient pas cette vie. C’était une autre génération », précise le Plérinais, qui 

deviendra chargé d’études. À la quarantaine, il s’oriente vers la photographie, en autodidacte, 
et suit en parallèle une formation d’infographiste. 



Le 

photographe Luc Vasseur présente son exposition « Lumières de Bretagne » à Ti Ar Vro - 

L’Ôté. 

Au fil de ses balades, Luc Vasseur capture des clichés dans la nature, jusqu’à sa première 
exposition, en 2019, à la Maison du Département de Saint-Brieuc. Au culot : « Sur les 

conseils de mes amis - et par besoin d’agir - je leur ai présenté mon book. Mes photos et mon 

projet leur ont plu ». Depuis, le photographe vit de sa passion et enchaîne les expositions : 

Mont-Dol, Pontrieux ou encore au Légué, où il montre depuis quelques semaines « Lumières 

de Bretagne ». Son thème de prédilection : la nature et l’appel à l’imagination et à la liberté 
qu’elle peut procurer. 

À lire sur le sujet Luc Vasseur écoute la nature avec les yeux 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/pontrieux/a-pontrieux-les-lumieres-de-bretagne-s-exposent-a-la-tour-eiffel-10-08-2021-12805298.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plerin/luc-vasseur-ecoute-la-nature-avec-les-yeux-17-02-2020-12506098.php


« Ombre et Lumière », par Luc Vasseur. (Photo Luc Vasseur) 

Paréidolies et imaginaire 

« J’aime prendre le temps d’observer le paysage pour en capturer les détails, livre le 

photographe. J’aime raconter des histoires à travers mes photos »?. Dans les 41 

clichés exposés à Ti ar Vro, l’artiste invite les spectateurs à trouver les paréidolies, ces 
illusions d’optique qui donnent des traits humains à des formes ou des paysages. Luc Vasseur 
se plaît aussi à échanger avec ses visiteurs pour mettre au jour leur imaginaire. Un travail qu’il 
pratique également avec les scolaires par l’intermédiaire de livrets pédagogiques, invitant les 
enfants à donner leur ressenti sur les clichés. 

https://www.tiarvro-santbrieg.bzh/


« L’Heure Bleue », par Luc Vasseur. (Photo Luc Vasseur) 

Esprit libre qui cherche à interpeller sans moraliser, Luc Vasseur se projette sur ses futures 

réalisations?. Malentendant depuis l’âge de 12 ans, il planche sur une nouvelle exposition, 
visant à « se servir d’un sens pour expliquer la perte d’un autre ». Dans l’objectif du Plérinais 

également, un livre dont la narration serait uniquement basée sur la photographie. 

Pratique 

Exposition « Lumières de Bretagne » à Ti ar Vro, 138 rue du Légué, jusqu’au 28 janvier. 

www.lucvasseur.com, www.facebook.com/luc.vasseur.9. 

 

https://www.lucvasseur.com/
https://www.facebook.com/luc.vasseur.9

