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Une saga photographique

Danielle Marcou lors de la présentation de son ouvrage au Vieux Clocher, le 4 juin dernier.
(Photo Jacques Braut)

C’est à une véritable saga familiale et photographique
que convie Danielle Marcou dans son ouvrage «
Saint-Palais-sur-Mer, un siècle de photographie »,
publié récemment aux éditions Bonne Anse (1).

« Dans la famille Moutonnet-Marcou, je demande le
grand-père Jules, le père Jean, les frères Michel,
Claude et Henri, ou la petite sœur Danielle ; c’est
toujours un photographe qui sort du jeu ! » En
présentant ainsi l’ouvrage de Danielle Marcou, petite-
fille du premier photographe de la lignée, l’éditeur
évoque - avec humour et en quelques mots - l’histoire
peu banale de trois générations de photographes
passionnés que présente l’auteur, en l’illustrant de très nombreuses
photos.

Le grand-père Jules, buraliste, rapidement passionné par cet art, fait,
vers 1910, de la photographie son métier, propose ses services de «
prises de vue » à domicile ou en extérieur, crée son laboratoire de
développement. Sa fille Lucette et son mari Jean Marcou,
dessinateur-retoucheur, prennent la relève, leurs quatre enfants
choisissent tous des carrières autour de la photo et la « petite
dernière », Danielle, reprend l’enseigne familiale en 1982.

Ancrés à Saint-Palais-sur-Mer, ces passionnés ont ainsi fixé sur la
pellicule la vie de la commune, ses mutations urbaines, ses drames,
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Exposition d'Art Contemporain au Vieux Clocher
Jusqu'au 19 juillet exposition "CIN'ICONES" du peintre
Ampeintre.Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h
à 19h.Fermé le mardi. 

Visites Guidées à vélo
L'Office Municipal de Tourisme organise de juin à
septembre,2 fois par mois,des visites guidées de la
commune, à bicyclette, d'une durée de 2 heures,
Renseignements :Office de Tourisme 05 46 23 22 58.
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Abris de piscine Abrideal
Une eau plus propre, plus chaude et une piscine sécurisé toute
l’année
» Cliquez ici

Carte bancaire gratuite
Une Gold gratuite et 50 euros offerts avec Fortuneo, la banque
en ligne moins chère.
» Cliquez ici

Mincir après la Ménopause
Cette méthode pour Femmes peut vous aider à éliminer
facilement vos kilos superflus. Cliquez
» Cliquez ici

Publicité

ses monuments. Certaines photos des mêmes sites, prises à
différentes époques, marquent aussi l’évolution des techniques
photographiques… et des personnes, comme ces photos de l’actrice
Danielle Darieux ou encore de Johnny Halliday, photographié par
Danielle Marcou en concert à Saint-Palais en 1970.

Son livre se parcourt comme une « bande photographiée », nul
doute qu’il ravivera de nombreux souvenirs parmi les Saint-
Palaisiens, autochtones ou habitués de la station balnéaire.

(1) Danielle Marcou dédicacera son ouvrage le samedi 27 juillet, de
9 heures à 12 h 30, à l’office municipal de tourisme de Saint-Palais-
sur-Mer, 1, avenue de la République.

Saint-Palais-sur-Mer

Les Annonces autour de Saint-Palais-sur-Mer

Terrain 
600m² - 128 400 €
Saint-Palais-sur-
Mer

Terrain 
600m² - 128 400 €
Saint-Palais-sur-
Mer

RENAULT Megane
III 
12 000 €
Saint-Palais-sur-Mer
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Rétrospective du Tour …

08:41
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Il y a 51 minutes

VIDEO : les meilleurs moments du Tour de
France 2013 en huit minutes
Le 100e Tour de France s'est conclu dimanche par
une arrivée nocturne à Paris. Rétrospective avec les
plus belles images de l'épreuve  Lire

Photo : AFP JOEL SAGET
 

 

Il y a 56 minutes

Gers : Damien et Frédéric se sont dit oui
Le premier mariage gay gersois a été célébré
samedi à Lavardens. Lire

Photo : Photo Michel Amat
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VENTE MELONS POUR UN ETE ENSOLEILLE
cliquez ici pour en savoir +
Entre Rochefort et Surgères à Saint Germain de
Marencennes.
Du lundi au samedi 9

www.marsol.fr

VOYAGEZ DANS LE TEMPS
cliquez ici pour en savoir plus !
Venez visiter le musée des commerces d'autrefois
et le pont transbordeur pour une traversée
inoubliable !
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Saint-Palais-sur-Mer en images
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