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Bonjour,

La mission photographique du suivi de chantier de « Quai 9 », à Lanester se termine !
L’exposition « En scène » de mes photographies est lancée à l’occasion de l’inauguration de ce nouvel espace
culturel.
60 photographies en grand format !
Cette exposition se déroule du 25 septembre au 28 octobre.

DANS LES MURS
Hôtel de Ville de Lanester : Dimension humaine du chantier
« Les ouvriers en action sur le chantier, telle une mise en scène... »
Galerie La Rotonde : L’insolite
« L’insolite... esthétisme et poésie du chantier »
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 11h45

HORS LES MURS : devant la mairie, devant Quai 9 et dans les quartiers
Quai 9, Esplanade Jean-Claude Perron, Avenue Billoux
L’évolution architecturale
« des fondations aux finitions, sur le plan architectural : lignes et perspectives... lumières, ombres et reflets... formes,
structures, et matières... au fur et à mesure de l’avancement des travaux »
Le chantier et les hommes
Centre Social Albert Jacquard (façade arrière) Avenue Billoux
Maison de Quartier « La belle vue » 4 bis rue Pierre Le Boulhart
Maison de quartier « Ti Penher » (façade nord et façade sud) 27 rue Jules Ferry
Maison de quartier « l’EsKale » (façade nord et sud) Rue Louis Pergault (Kesler Devillers)
Ferme de Kerfréhour (sous le hangar) 20 rue de Kerfréhour
A priori je serai présente sur le site tous les vendredis d’octobre et j’aurai plaisir à vous y rencontrer.
N’hésitez pas à me faire signe à cet effet.

Pour en découvrir le contenu :
Présentation : texte auteur
www.focale-photo.com/PDF/EXPO_En_scene_Auteur.pdf
Présentation : informations pratiques et détails
www.focale-photo.com/PDF/EXPO_En_scene_Depliant.pdf
Quelques images : mise en situation DANS et HORS les murs de l’exposition :
www.focale-photo.com/PDF/EXPO_En_scene_Situation.pdf
Quelques images : Trois photographies !
www.focale-photo.com/PDF/EXPO_En_scene_Triptyque.pdf

Le dernier montage vidéo-photographique du chantier
http://www.focale-photo.com/videos/Lanester_1709_01.htm

Pour mémoire, la fresque qui avait été placée sur la palissade du chantier
http://www.focale-photo.com/collections/collection_Lanester/Lanester_Fresque.htm
A très bientôt !
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