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“Jean Floc'h le dauphin pendant une chasse 
mémorable à vélo sur les cotes de la mer d'Iroise. Je 
l'ai poursuivi pendant deux semaines et il m'a donné 
une série de photos incroyables.” (Copyright Alain 
Guillou). 

 
Le vélo aménagé d'Alain Guillou. (Copyright Alain 
Guillou). 

 
La Brière. Carnet de route d'un photographe. DVD de 
205 photos d'Alain Guillou. 

Autres articles sur le même 
sujet ( tag : photographies ) 

NOUS AVONS RECU :  

Le photographe Alain Guillou annonce 
ses ''Pédalées Tro-Breiz'' et propose ses 
diaporamas sur DVD 
 
Source : Alain Guillou 
Porte parole: alain guillou 
Publié le 10/11/09 

HERBIGNAC/ERBIGNEG — .  

La fin d'année approche. Je propose une idée de cadeau peu onéreux et 
original permettant d'animer l'écran noir inesthétique de votre TV en 
présence d'invités. Ce voyage au coeur de l'image s'affichant sans 
commentaire ni musique est idéal pour créer une ambiance visuelle et 
décorer votre domicile, un hall d'accueil d'entreprise ou une salle d'attente.  

Mes diaporamas sur DVD ont été réalisés au cours de nombreuses 
sorties en mer, dans les airs et lors d'une formidable escapade de plus de 
28.000 km à vélo.  

Poursuivant ma quête d'images, j'atteindrai dans quelques mois 
l'équivalent d'un tour du monde soit 40.000 km pour réaliser mon prochain 
DVD : “Pédalées Tro-Breiz / Tour du Monde à vélo en Bretagne”.  

Je remercie, pour leur formidable gentillesse, tous ceux que j'ai rencontrés 
sur les routes qui, outre leur amitié spontanée, m'offrent la plus belle des 
récompenses : une petite étincelle de bonheur dans leur regard posé sur 
mes photos.  

À bientôt  

Alain Guillou  

Contacts :  
alain at guillou.com 
25 rue des Fresches 
44410 Herbignac 
Tél. : 0033 (0)2 40 70 64 48  

[Voir le site] de Alain Guillou où les photos défilent. 
Les photos de cette page sont protégées par copyright. ■  
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Alain Guillou, Chercheur d'Images est une agence de presse dont le 
travail a été publié par la plupart des grands magazines 
internationaux sur tous les continents. Pour lancer un cri d'alarme sur 
l'urgence de la situation climatique planétaire il encourage la 
promotion du vélo couché en réalisant un périple de plus de 28.000 
km photos vélo couché en Bretagne. Il atteindra bientôt 40.000 km 
soit l'équivalent d'un tour du monde A voir sur: www.guillou.com 
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Derniers articles de 
Alain Guillou 

[30/06/09] breton pur 
granit au beurre salé 

[7/02/06] Alain guillou a 
déjà fait 2000 km en 
Bretagne Sud 

[25/11/05] Alain Guillou 
sends an alarm message 
and proposes a step 
forward to find a solution to 
the climatic Earth heating 
phenomenon 
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