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JEUDI 13 OCTOBRE 2016 

 
ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE S’ENGAGE AUX 

COTES DE L’ASSOCIATION DIALOGUES EN PHOTOGRAPHIE  

« L’ATELIER-RESIDENCE » AU CŒUR DU QUARTIER DES 

MINGUETTES  
 

ICF Habitat Sud-Est Méditerranée est partenaire du projet « Atelier-Résidence », mené 

par deux photographes, Lucie Moraillon et Antoine Boureau, au sein du quartier des 

Minguettes à Vénissieux (69200). Un atelier est proposé, du 19 au 29 octobre prochain,  

à un groupe de 12 jeunes ayant pour vocation d’appréhender la pratique 

photographique au cœur de leur lieu de vie.  

  

 
 

UN PROJET ARTISTIQUE S’INSCRIVANT COMME MEMOIRE DU QUARTIER 

DES MINGUETTES 

 

« L’Atelier-Résidence » est mené en immersion par 

les photographes Lucie Moraillon et Antoine 

Boureau, hébergés sur place par ICF Habitat Sud-

Est Méditerranée. Ce projet s’inscrit dans le 

cadre de la future démolition du site, du 

relogement en cours des 197 ménages et 

s’intègre au cœur de l’opération de 

renouvellement urbain de la ville de Vénissieux. 

Pour ce faire, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, a 

choisi de soutenir l’association  Dialogues en photographie pour ce projet qui offre la 

possibilité à 12 jeunes âgés de 10 à 14 ans de s’exprimer au travers de la 

photographie. ICF Habitat a à cœur de permettre aux jeunes habitants du quartier 

d’immortaliser et de valoriser leur environnement. Ce dispositif artistique s’inscrit 

comme mémoire de ce quartier actuellement en plein renouveau. 

 

 

DEUX EXPOSITIONS LANCEES PAR UN VERNISSAGE 

 
Loin d’être un simple atelier photographique, le projet « Atelier-Résidence » s’attache à 

valoriser les clichés réalisés. Deux expositions auront lieu à l’issu de l’atelier: 200 m2 de 

tirage grands formats seront affichés sur des façades d’immeuble des Minguettes, 

accompagnés de texte d’Hassan Guaid, écrivain et rappeur, partenaire du projet, qui mettra 

en mot les créations des jeunes. Une sélection de photographies sera ensuite exposée 

sur les quais de Saône et du Rhône, en plein cœur de Lyon. L’objectif de cette seconde 
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exposition est de cibler un public plus large et d’inviter les résidents du centre-ville à venir 

découvrir l’intégralité des photographies à Vénissieux.  

Un vernissage est prévu le 19 novembre prochain dans le local associatif des 

Minguettes lors duquel les jeunes photographes de l’atelier présenteront leur travail. 

 

En finançant ce projet, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée s’engage dans la valorisation de la 

culture auprès de tous les publics et témoigne de sa volonté d’être acteur du développement 

de la commune de Vénissieux. 

 

A propos d’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée   

ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, filiale d’ICF Habitat et composante de SNCF Immobilier, possède 

un patrimoine de près de 18 000 logements implantés sur 4 régions (Rhône-Alpes, Bourgogne, PACA 

et Languedoc Roussillon). La société compte 5 agences territoriales (Marseille, Montpellier, Nice, et 2 

à Lyon) ICF Habitat Sud-Est Méditerranée développe, à destination d’une large clientèle, une offre 

complète de logements sociaux. Soucieuse de répondre aux attentes du marché et en lien avec les 

collectivités locales, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée accompagne ces dernières dans la gestion des 

projets d’urbanisme et poursuit son développement en contribuant à l’effort de construction.  

 


