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La parole à Guy Carmet 

«  Philibertin depuis plus de onze années, j’ai été 

rapidement conquis par cette ville et ses habitants.  

Entré rapidement au sein de l’Harmonie Saint-Michel 

pour participer à l’organisation et à la 

communication, je ne tardais pas à me faire de 

nombreuses relations. Ce fut une manière de 

m’intégrer à la vie communautaire et associative. 

L’accueil à saint Philbert fut chaleureux, grâce 

notamment au voisinage qui nous reçut avec 

beaucoup de sympathie. Plus tard j’entrais dans le bureau de l’association RAND PHIL, où de 

nouvelles connaissances m’encourageaient dans l’implication de la vie de groupe.  

Mon goût pour la photographie : l’héritage de mon père. Tout jeune, il m’entraînait dans la chambre 

noire pour développer les épreuves noir et blanc. En ce temps, on ne parlait pas d’argentique ; le seul 

support était le fameux négatif, issu de la plaque gélatinobromure… Une autre époque !  

Le noir et blanc, la couleur, les paysages, la macrographie, la composition sont mes thèmes de 

prédilection. Aujourd’hui le numérique a succédé à l’argentique. Si la technique est différente, le 

regard est resté le même : recherche de la lumière, de l’émotion, d’image d’instantané, d’expression 

de la vie.  Chez nous tous les ingrédients sont réunis. La proximité du lac qui offre une panoplie 

d’infinies couleurs au fil des jours et des saisons. J’ai essayé de présenter pour cette exposition mes 

sentiments et mes impressions sur cette nature sauvage qui me fascine.  

Le dessin, les croquis, l’aquarelle : encore une vieille histoire !  

Gamin je reproduisais les dessins des bandes dessinées, en particulier 

TINTIN, avec tous ses héros. Le temps a passé et une fois de plus j’ai 

repris mes crayons et mes pinceaux pour fixer sur papier un bout de 

l’histoire de Saint Philbert. Un concours organisé l’an passé sur le 

thème des Îles à vol d’oiseau, a été l’occasion de proposer quelques 

croquis et photographies sur notre belle cité.  

Encouragé par les élus et toutes les personnes de l’Office de 

Tourisme, j’ai préparé toute une série d’aquarelles et de 

photographies sur le thème PIERRES et EAU. L’occasion pour moi de 

proposer aux Philibertins ma vision de leur ville et leur 

environnement. Je les remercie chaleureusement pour leur 

contribution à la réalisation de cette exposition.  
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Au-delà des thèmes présentés, l’écriture, et plus particulièrement la poésie, constitue pour moi un 

grand sujet d’expression. Tout jeune, inspiré par Charles Baudelaire, je griffonnais des bouts de vers 

sans prétention, mes amis de l’époque en faisaient tout autant avec d’autres sources. Ce fut plus tard 

le grand déclic : ma rencontre avec Dominique qui devint ma femme. Muse, égérie… j’avais trouvé 

mon propre style. Et encore saint Philbert…  

Pour mes amis, j’entretiens un rapport étroit au travers de poèmes que j’écris en toutes occasions. 

Certaines et certains s’y reconnaîtront. Ecrire, photographier, dessiner : des passions que je souhaite 

transmettre. Peut-être au travers de cette exposition ? » Guy Carmet 

 

Découvrir l’exposition : 

Les œuvres seront présentées dans la salle du chauffoir et la salle du cloître. Les visiteurs désirant 

découvrir l’exposition pourront à la même occasion découvrir l’abbatiale carolingienne, le jardin des 

simples ainsi qu’une salle présentant un aperçu de la collection ornithologique Helmut Warzecha. 

Entrée payante, visite libre 3.50€/2.50€. 

 

Nouveaux horaires pour les visites libres du Site de l’abbatiale et de l’Office de Tourisme  

Avril à octobre 2016 : du mardi au dimanche 10h30-12h30 et 15h-18h30 

 

Contact 

Site de l’abbatiale – Déas et Office de Tourisme 

2 place de l’abbatiale – Le Prieuré - 44310 Saint Philbert de Grand Lieu 

Renseignements : 02.40.78.73.88. 


