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Nicolas Hergoualc'h
2018 - 2019 - Nicolas Hergoualc'h en résidence à
Kervénanec
Le photographe Nicolas Hergoualc’h travaille depuis juin 2018
dans le quartier de Kervénanec, auprès d’habitants et d’usagers de la
Maison Pour Tous de Kervénanec (MPT), pour photographier et
transmettre des techniques anciennes de photographie. Ce travail qui
se prolonge en 2019, est une action culturelle et artistique qui
interroge les espaces publics de Kervénanec, et la façon dont les
habitants l’utilisent.
En immersion de façon régulière, Nicolas pose son regard singulier sur
le quartier au travers de supports photographiques diﬀérents et invite
les habitants à l’accompagner dans des propositions artistiques. C’est
sur l’espace public, avec ses drôles d’appareils photos et ses
techniques anciennes et étonnantes qu’il laisse des traces.
Au programme : initiation au sténopé, technique de tirage
cyanotype (technique ancienne de photographie) sur des images
d'archives du quartier, démonstration de la démarche de portrait
avec la boîte afghane, etc...

Studio de Portrait :
Il propose également des portraits gratuits aux habitants de
Kervénanec avec la technique ancienne du collodion humide, une
technique de photographie sur verre du 19e siècle, ayant un rendu très
particulier. Toutes les opérations doivent être réalisées en direct pour
aboutir à une image unique. L’appareil photographique est une
ancienne chambre photographique en bois.
KRV : expositions et projections
En juin dernier, ce projet artistique interrogeait l'appropriation et les
usages partagés des espaces publics du quartier de Kervénanec, à
travers diﬀérentes créations réalisées par Nicolas et les habitants au
cours de la résidence. Retrouvez l'ensemble du programme : KRV
En savoir plus :
Cet artisan photographe est installé à Brest au sein de 'l’Atelier black
box', espace dédié à la photographie argentique et ancienne, et aux
procédés dits « alternatifs ».
http://atelierblackbox.fr
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