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Trente ans de la Cuma.
M. Brulé expose ses photos
Samedi, la Cuma Ar Bodou propose, à l’occasion de ses 
30 ans, une grande journée festive avec au programme, 
de 14 h à 17 h 30, défilé de vieux tracteurs, matériels et 
chars, expositions et échanges avec la population sur la 
place  du  Commerce,  à  la  Trinité.  Parmi  les  diverses 
animations proposées, une exposition photo réalisée par 
Manuel Brulé sera présentée à la salle de Trémaïdic, en 
soirée.  Pendant  plusieurs  semaines,  objectif  en 
bandoulière, il s’est immiscé dans la vie quotidienne. En 
une centaine de clichés couleurs, le photographe brosse 
une galerie de portraits sensibles. L’exposition met en 
avant les spécificités de l’agriculture ; son dynamisme 
économique,  la  cohabitation  d’un  savoir  faire 
authentique et de la modernité mécanique. Le sourire 
avenant des uns et des autres invite à venir en discuter 
sur le terrain. 

Une expérience enrichissante
Manuel Brulé, originaire de la région parisienne, parle de 
son expérience ainsi : « En janvier 2008, à l’université 
de Bretagne occidentale, lieu de ma formation, j’ai reçu 
un  mail  de  la  Cuma  qui  cherchait  un  photographe. 
Malgré  des  études  dans  l’audiovisuel,  je  me destinais 
depuis  plus  d’un  an à  faire  de  la  photo  plus  tard  et 
décidais donc de répondre à ce projet qui m’intéressait. 
Pourquoi ? Car pour moi, Francilien de Seine Saint-Denis 
depuis  ma  naissance,  c’était  l’occasion  de  me  lancer 
dans  un  reportage  dans  le  milieu  agricole,  que  je 
connaissais très peu ou avec énormément d’a priori. J’ai 
donc  rencontré  les  personnes  à  l’origine  de  cette 
exposition  et  de  rendez-vous  en  rendez-vous,  nous 
avons établi le procédé avec lequel nous allions travailler 
durant des semaines. C’est donc ainsi que l’exposition 
se  met  en  place  et  c’est  en  avril  et  mai  que  je 
photographie  la  plupart  des  actifs  et  retraités  de  la 
Cuma ». À 20 h 30, à Trémaïdic, la Compagnie Patrick 
Cosnet  interprétera  «  La  casquette  de  travers  ».  À 
l’issue  du  spectacle,  échanges  et  dégustations  de 
produits  autour  de  l’exposition-photos.  Pratique  Les 
billets seront en vente (5 € par adulte, gratuit pour les 
moins  de  12  ans)  au  bar  les  Korrigans  et  boucherie 
Loaec, au bourg et boulangerie Riou à Castel-Nevez. 

Parmi la centaine de clichés composant l’exposition de photos 
de Manuel Brulé, celui de Benoît Le Moigne, nouveau président 

de la Cuma ar Bodou, et sa famille. 
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