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Jeunes et Bretons 

 

 

Vincent Paulic propose un regard différent sur l’identité bretonne, 

à travers le ressenti de ceux qu’il nomme les Afro-Armoricains. Ces jeunes 

Bretons ayant un des deux parents d’origine africaine voient leur 

entourage retenir plus souvent leur ascendance africaine que leur identité 

bretonne. Et ce, même s’ils sont nés sur le territoire, malgré une 

éducation française, voire très centrée sur la culture bretonne. 

 

Comment ces jeunes vivent-ils ce décalage entre ce que les autres 

pensent d’eux et ce qu’ils sont vraiment à un âge où l’on se construit et 

que le regard des autres à une importance toute particulière ? 

 

Vincent Paulic traite ce paradoxe en noir et blanc, "à l’image du drapeau 

breton", pour apporter son interprétation et sa sensibilité autour des 

questions de l’identité, de l’appartenance et du regard des autres. 



 

Vincent PAULIC 
 

Né en 1979, Vincent Paulic découvre la photographie en 2005 et commence à 

pratiquer en autodidacte. 

Après un séjour de plusieurs mois en Bosnie, il revient en France en 2009 et 

commence à répondre à ses premières commandes photographiques dès 2010. 

Depuis 2011, il est photographe professionnel à plein temps et réalise principalement 

des reportages en entreprises ou pour des agences de communication. 

En parallèle, il développe des projets personnels, comme la série Light Dancing en 

2012, et présente plusieurs expositions dans le domaine des cultures urbaines. 

En 2013, il obtient un bourse du Festival Photoreporter de Saint-Brieuc pour réaliser 

un portrait de la jeunesse afro-armoricaine, série qu’il poursuit actuellement. 

Il publie ses images dans la presse magazine (Bretons, ArMen) ou pour des éditeurs. 

www.vincentpaulic.fr 
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