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Passeurs d’images à Saint-Herblain (44) 

10 ans que ça dure ! 
 

Vernissage de l’exposition des films réalisés en ateliers 

dans La Galerie 
Vendredi 6 décembre | 18h  

 
 

Projetés sur le mur, les films commencent… On est sous le préau, 
au frais, il y a une quinzaine de spectateurs. J’en reconnais 
quelques-uns qui ont participé à l’atelier en 2012, la réalisation 
Archipel avec Lolab.  

Une dame à côté de moi réagit avec sa voisine : « Ah bah, 
c’est Josselin ! Oh, ce n’est pas jeune ça ! ». On me 

dit que le fameux Josselin est dans la salle, difficile de le 
reconnaître après toutes ces années. Nostalgie… Cette expo, c’est 
aussi l’occasion de revoir l’ancienne Maison du Citoyen filmée à 
l’époque. 
D’autres habitants arrivent en cours de projection, des jeunes et 
des moins jeunes. A l’image des projets Passeurs d’images ici, à 
l’image du quartier. Commentaires, applaudissements, rires… 

Pour clôturer cet anniversaire, les spectateurs sont invités à assister à un ciné-
concert, dernière étape du Festival Les Hivernales, organisé par 4 centres 
socioculturels de St Herblain.  Place au collectif nantais Etrange Miroir et leur 
documentaire Mother Border. Un moment riche en émotions… Et comme il fait froid, 
la soirée se conclut par un verre de vin chaud ! 
Quand Saint-Herblain fête ses 10 ans de Passeurs d’images, c’est le cinéma et les 
habitants qui sont en fête !  

Par Hélène Chabiron 
Photos : Anthony Rubio (MdC), José Cerclet (Lolab)  

et Ouest-France 

C’est un nouvel espace d’exposition, de diffusion d’œuvres et de contenus 
artistiques et culturels. Sous forme d’un parcours dans l’espace public, en 
lien avec les circulations douces du quartier Bellevue à Saint-Herblain, La 
Galerie mêle création artistique et découverte du territoire. 
 

Flashez – Regardez et écoutez 

10 ans de Passeurs 

d’images à La Maison 

du Citoyen 

Jusqu’à mars 2014, cette 
exposition propose de voir ou 
revoir les créations des 10 
années passées. Pour regarder 
un film, il suffit de flasher le 
code barre. Pour ceux qui ne 
sont pas équipés d’un 
Smartphone avec connexion 
internet, la Maison du Citoyen 
met à disposition une tablette 
dont le fonctionnement sera 
expliqué le 18 décembre lors 
du goûter de Noël. 

La Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Saint-Herblain et La Maison du Citoyen portent ensemble les 

projets Passeurs d’images. Un beau travail mené aujourd’hui par Catherine Sylvestre (Ville), Isabelle Hermann et Anthony Rubio (Maison 
du Citoyen). 

18h  J’arrive à la Maison du Citoyen, située dans le quartier Bellevue de Saint-Herblain. Je suis un chemin balisé par des plots sur lesquels 
on voit des codes barre (les codes QR). L’exposition se fera dans ce musée numérique à ciel ouvert : La Galerie, mise en place en 
partenariat avec l’association nantaise LOLAB. 

Claude Legoeuil, président de l’Association socioculturelle 
et éducative de  La Maison du Citoyen et José Cerclet, 

coordinateur de l’Association Lolab 

Animations en papier découpé ou en pixilation, fictions, tableaux vivants…  
10 ans d’ateliers pour découvrir le cinéma différemment 

 

http://etrangemiroir.org/mother_border.html

