EN SCENE

reportage photographique
de Catherine Dressayre

dans et hors
les murs
QUAI 9 est le nouvel espace culturel et de loisirs de la ville
de Lanester. Cet équipement d’environ 2000m² constitue
un élément architectural structurant du centre-ville.
Lorsque le projet QUAI 9 est lancé, la Ville de Lanester
juge essentiel de produire et de conserver une trace de
ce chantier. Ainsi, au terme d’une consultation, Catherine
Dressayre est retenue, pour son attention particulière
à la dimension humaine et son regard sensible sur
l’architecture.
Son travail a donné lieu à quelques 1960 photographies
qui seront toutes versées aux archives municipales de
Lanester.
A travers une sélection de 60 photographies, cette
exposition retrace le travail de ceux ayant œuvré à la
construction de Quai 9 ainsi que l’évolution du chantier.
De mars 2015 à juillet 2017, Catherine Dressayre est venue
chaque mois sur le chantier pour capter l’évolution
des travaux, les hommes au travail ainsi que les traces
poétiques, l’insolite caché du chantier.
Ces trois thèmes scandent le parcours de l’exposition
présentée par la Ville de Lanester.
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EN SCÈNE
dans
les murs

la dimension humaine du chantier

Hall de l’Hôtel
de Ville de Lanester

« Les ouvriers en action sur
le chantier, telle une mise
en scène : mouvements
du corps, des mains, du regard ;
mais aussi mise en lumière
du travail d’équipe, de l’écoute,
du respect mutuel… »

l’insolite du chantier
« L’insolite… esthétisme
et poésie du chantier »
C. Dressayre

Galerie
La Rotonde
Hôtel de Ville de Lanester & Galerie La Rotonde
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

le chantier et les hommes

C. Dressayre

Ferme de Kerfréhour

hors

(sous le hangar)
20 rue de Kerfréhour

les murs

Maison de quartier
« l’EsKale »

(façades nord et sud)
Rue Louis Pergault
(Kesler Devillers)

l’évolution architecturale

QUAI 9

« 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 »

Esplanade
Jean Claude Perron
Avenue Billoux

Maison de quartier
« Ti Penher »

(façades nord et sud)
27 rue Jules Ferry

C. Dressayre

Entrée libre sur tous les sites

Maison de Quartier
« La belle vue »

4 bis rue Pierre Le Boulhart

Centre Social
Albert Jacquard
(façade arrière)
Avenue Billoux

