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4 photographes, 4 regards sur la ville :

Audrey Toulouse-Normandin  (ATN)

Je suis heureuse de vous présenter ce projet qui met en avant ma passion 
pour la photographie et la ville du Taillan dans laquelle j'ai toujours vécue.
Photographe amateur depuis quelques années déjà, le club photo du Taillan 
m'a permis de franchir un cap dans ma pratique. Même si aujourd'hui mon 
emploi du temps ne me permet plus d'en faire partie, la photo garde une 
grande place dans mon quotidien. Je vous souhaite autant de plaisir à 
feuilleter ce mag que j'en ai eu à y participer.

Manuel Aranha  (MA)

La photographie est un art, une contemplation permanente du beau, du 
réel, de l'imaginaire et de tout ce que nous offre la nature, le monde. 
Je vois en la photographie de reportage un vibrant témoignage permettant 
de figer les actes humains dans le temps et dans l'espace. La photo est 
intemporelle ! Lors de mes voyages, j'ai toujours été guidé par le désir 
de fixer "l'instant" de la manière la plus juste possible, afin de partager 
chaque moment vécu. Chaque photo prise représente pour moi un legs 
aux générations présentes et futures.

Dominique Pouilly   (DP)

Photographe amateur et amateur de photographie, je visite beaucoup 
d'expositions, ce qui est pour moi, une source d'inspiration. 
Mes travaux s’orientent vers le photo graphisme, qui relie photographie 
et art graphique, et qui permet aussi d'entraîner le spectateur vers un 
imaginaire à partager. J’aime aussi la photographie de rue pour saisir des 
moments pris sur le vif, figer un instant. C'est un regard posé sur la société, 
sur l'humain et son cadre de vie.

Alain Beamonte  (AB)

Si mon usage est éclectique j'ai une préférence pour la photographie de 
rue. Il me plaît de porter un regard, un témoignage sur notre société, sur 
l'humain et son environnement : un regard croisé entre deux individus, une 
émotion sur un visage, un reflet dans une vitrine, une ombre... 
C'est un moyen d'expression à la portée de tous, une pause dans l'agitation 
du quotidien et une formidable opportunité de traduire des choses très 
personnelles. C'est aussi un prétexte de rencontres et d'échanges que vous 
n'auriez pas soupçonnés.



De nombreux artistes taillanais 
posent leur regard sur notre ville, qu’ils 
soient peintres, photographes ou même 
dessinateurs. Le Salon des amateurs, 
qui se tient habituellement en mai, est 
l’occasion de découvrir leurs inspirations 
qu’ils peuvent trouver dans nos rues, 
notre forêt ou encore lors d’évènements. 
J’ai ainsi invité, il y a plusieurs mois, nos 
photographes amateurs à travailler 
ensemble à la réalisation du fascicule 
que vous tenez entre vos mains. Notre 
ambition était de garder une mémoire 
du Taillan-Médoc d’aujourd’hui, de 
ses mutations récentes ou en cours, 
observées par des artistes impliqués sur 
notre territoire.

Quatre photographes des associations 
Reg'arts croisés et Une photo pour 
tous ont répondu à l’appel, proposant, 
au fil des rencontres organisées en 
Mairie, de nombreux clichés, selon les 
thématiques que vous allez découvrir. 
Vous retrouverez au fil des pages des 
lieux emblématiques, symboliques, qui 
font l’identité de notre commune mais 
également des habitants en action, 
des détails de nos paysages vus avec 

sincérité ou sublimés par l’objectif. 
Ce support s’adresse aussi bien à nos 
anciens qu’aux nouveaux venus et vous 
donnera, je l’espère, envie d’explorer 
à nouveau ou de partir à la découverte 
de votre ville.

Ces derniers mois nous avons été privés 
de longues promenades, nous obligeant 
à explorer tous les chemins et les 
trottoirs à proximité de nos domiciles. 
Cet exercice imposé a permis de revoir 
notre voisinage d’un œil nouveau et 
parfois même d’y trouver une forme de 
poésie. Et si tout change et passe, et si 
la nostalgie parfois nous guette je vous 
propose de conserver ces témoignages 
en image comme un instantané de notre 
présent.

Je remercie les élus en charge de la 
Culture ainsi que les agents des services 
associés à ce projet qui ont eu à cœur 
d’accompagner nos photographes tout 
en respectant leurs visions.

Agnès VERSEPUY
Maire du Taillan-Médoc,
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L'œil du photographe : Manuel Aranha 

Le rythme dans la peau… À n’en point douter, les aînés sont
une force avec laquelle il faut compter. Un rôle de 
transmetteur qui nous permet de connaître pour mieux 
appréhender notre futur.



5

La vie au Taillan

p5.A

De gauche à droite et de haut en bas :
Fresque sur le mur de l’ancienne bibliothèque (MA) –
Recueillement devant le monument aux morts (MA) – 
Fête champêtre costumée (MA).



La vie au Taillan

6
p6.A

De gauche à droite et de haut en bas :
4 photos du Carnaval mars 2019 (MA) - Festa Banda 
septembre 2018 (MA) – Joueur de pétanque (AB).

"Vivre sa vie comme 
une fête..."



De gauche à droite et de haut en bas :
Ouverture de la saison culturelle 2019-2020 (AB) – Salon des créateurs 2019 (MA) – 
2 photos de l'olympiade des commerçants juin 2019 (AB) – Balade en poussette place Charles de Gaulle (MA) - 
Soirée sous les étoiles juillet 2019 (MA) - Société Hippique d’Aquitaine Chemin du Foin (DP).
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La vie au Taillan



La vie au Taillan
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De gauche à droite et de haut en bas :
Commémoration Centenaire de l’Armistice 
novembre 2018 (MA) - Dans le rétroviseur Avenue 
de Soulac (ATN) – Après-midi d’automne au 
Stade municipal (ATN) – Aire de jeux Parc du 
Vivier (MA) – 2 photos des Commémorations du 
8 mai (AB).
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L'œil du photographe : Alain Beamonte 

 L'intégration du club du Taillan les AJT de la photo m'a 
permis de consolider mes bases, m'ouvrir sur d'autres pratiques 

et d'évoluer avec autonomie. Mon appareil à la main, j’aime partir 
à la découverte du territoire taillanais, de ses habitants et de ses 

paysages étonnants.

p9.A



Environnement
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. Légende photo

De gauche à droite et de haut en bas :
Préparation des semis (DP) – Forêt et champs dans les brumes 

matinales quartier Gelès (MA) – Centre de recyclage avenue 
Molière (ATN) – Culture maraîchère dans les Jalles (DP).  

p10.A



11

De gauche à droite et de haut en bas :
Vue du pont au-dessus de la RD1215 avenue 
de la Boétie (ATN) – Centre de recyclage 
avenue de Molière (ATN) – Grand peuplier
(DP) – Prairie fleurie avenue de 
Soulac (DP) – Entre deux containers, 
centre de recyclage (ATN) – Travaux 
de la déviation Saint-Aubin/
Le Taillan/Arsac (ATN).

p11.A

p11.B
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L'œil du photographe : Audrey Toulouse-Normandin

On ne peut pas parler du Taillan sans parler de son château.
Ce lieu emblématique me tient d'autant plus à cœur que j'y 
ai organisé mon mariage. J'invite tous les Taillanais, qui ne 
le connaitraient pas encore, à aller le découvrir, l'endroit est 
grandiose et l'accueil chaleureux.

p12.A
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Patrimoine

De gauche à droite et de haut en bas :
L’église du Taillan vue depuis la rue du 8 mai 1945 (MA) - 
Vue intérieure du clocher de l’église (ATN) – Travail 
d’ébéniste lors du Salon des créateurs (MA) – Quartier 
de Germignan (DP) – L’église en bouteille (DP) - Cimetière 
vu par le trou de la serrure (DP).

p13.A >



Patrimoine
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De gauche à droite et de haut en bas :
Croix de cimetière (ATN) – Vue paisible de l'église (ATN) – Lavoir 
du Taillan (MA) – Symboles de la Commune (ATN) - Bienvenue 
au Château du Taillan (DP).

p14.A
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L'œil du photographe : Dominique Pouilly   

 Juillet 2019 - Lycée Sud Médoc : 
Admis, recalé, oral de rattrapage ? Ce n’est pas sans 

une certaine appréhension que ces candidats au Bac 
vont decouvrir leurs résultats. 

La vie dans les commerces (AB).
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Le Taillan Nouveau
p16.A

p16.B
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Le Taillan Nouveau

Page de gauche / de gauche à droite et de haut en bas :
Pylône électrique (ATN) – Vue de face Pôle Culturel, rue de Calavet (ATN) – Baie vitrée du Pôle Culturel de la Haye, rue 
de Calavet (ATN) – Vue intérieure, Institut de beauté « Bulle de douceur », chemin des Agrières (AB) - Chantier du projet 
immobilier L’Ecrin d’Orphée, chemin de Baudin (DP) – Pont au-dessus de la RD1215, Avenue de la Boétie (ATN).

Page de droite / de gauche à droite et de haut en bas :
Murs de l’école maternelle Eric Tabarly, rue Pen Duick (ATN) – Enfants assis au City Stade, avenue du Stade (ATN) – 
Passerelle vélos et piétons au-dessus de la RD1215 (DP) - Zone d’activités économiques, rue de Bussaguet (DP).

"Nouveau 
regard : le Taillan 
se développe, 
s'équipe et se 
modernise."

p17.A

p17.B
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Le Taillan Nouveau

De gauche à droite et 
de haut en bas :
Skate Park avenue du 
Stade (DP) - Tag sur la 
route du Lycée Sud Médoc 
(DP) – Centre commercial 
La Boétie place Buffon 
(DP) - Zone d’Activités 
Economiques rue de 
Bussaguet (DP).

p18.A
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Le Taillan Nouveau

De gauche à droite et 
de haut en bas :
Salle Le Palio avenue du Stade 
(ATN) – Terrain synthétique 
avenue du Stade (DP) – Marelle 
cour de l’école Eric Tabarly (ATN) - 
Zone d'activités économiques de 
Bussaguet lors des travaux (ATN).

"Jeunesse, 
sports pour 

tous et 
développement 
économique au 

cœur des projets."



Le Taillan-Médoc

Mairie

avenue de la Boétié

route de Lacanau

avenue de Soulac
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Une Vision du

Taillan

Curieux de pouvoir retrouver les lieux de ces photos dans le Taillan ?

Sur cette carte, découvrez le positionnement géographique des clichés indexés.
(L'index p5.A vous indique par exemple que la photo correspondante est la photo A de la page 5).

BONNE DÉCOUVERTE !


