
KRV

Résidence Artistique de Territoire
Nicolas Hergoualc’h

Expositions / Projections

du 20 juin au 1er juillet 2019

Depuis juin 2018, le photographe 
Nicolas Hergoualc’h intervient 

à Kervénanec dans le cadre d’un 
projet artistique et culturel, initié par 

la Direction de la Culture de la 
Ville de Lorient et la Maison Pour 
Tous, centre social de Kervénanec. 

Ce projet interroge l’appropriation et 
les usages partagés des espaces 
publics du quartier. Au cours de la 
résidence, différentes créations ont 

été réalisées par Nicolas et des 
habitants.

Vernissage des expositions

Jeudi 20 juin 2019 
Rendez-vous à 17h à la Maison 

pour tous pour une déambulation.

Ou rejoignez-nous à 18h dans la 
galerie commerciale.

Ouvert à toushttp://atelierblackbox.fr/krv-residence-territoire/



Les archives
-Maison Pour Tous-

Exposition d’images 
d’archives du quartier de 

Kervénanec.
Les tirages cyanotypes 

ont été réalisés par 
des habitants au cours 

d’ateliers menés à la 
Maison Pour Tous de 

Kervénanec

Lumières d’automne
-Déambulation-

Chronique d’une 
banlieue ordinaire

-La Balise-

Jeudi 20 juin à 20h30
Une projection du 

documentaire réalisé en 
1992 au Val Fourré par 

Dominique Cabrera.
En partenariat avec 

l’association J’ai vu un 
Documentaire.

Durée 1h20

KRV
-18 Thorez-

Projection nocturne 
autour du local collectif du 

18 rue Maurice Thorez 
d’une large sélection de 
photographies produites 
par Nicolas Hergoualc’h 
et les habitants au cours 

de la résidence.

Portrait(s)
-Galerie Commerciale-

Balade sensible
-Déambulation-

Inauguration le 20 juin à 
18h

Exposition des 110 portraits 
ambrotypes originaux 
d’habitants, réalisés par 
Nicolas Hergoualc’h au 
gré de ses rencontres 
et de ses échanges à la 
galerie commerciale de 
Kervénanec.

17 collages à découvrir 
dans le quartier, associant 
des productions de l’atelier 
sténopé et de l’atelier Haïku 
mené par Yano Benay.
Une autoédition de 50 
livrets a été réalisée et sera 
consultable le 20 juin à 18h 
à la galerie commerciale.

En collaboration avec 
Julien Scheidle, vidéaste, 
6 témoignages de jeunes 
ayant participé au projet de 
la Cie du Grand Appétit.
Munissez-vous d’une 
application gratuite de 
QR Code pour découvrir 
dans le quartier ces 
capsules vidéos intimes de 
Kervénanec.


