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Le Centre Régional de la Photographie
Nord Pas-de-Calais (CRP) est un centre
d’art contemporain spécialisé dans la
photographie contemporaine. Créé en
1981, il est situé dans l’ancien bassin minier
du nord de la France. Les principaux
objectifs du projet artistique et culturel
du CRP sont : le soutien et la promotion de
la création contemporaine en photographie
par la production de projets artistiques et
photographiques, l’exposition et la diffusion
de la photographie contemporaine sur
le territoire et au niveau international, la
sensibilisation des publics à l’appréciation de
la photographie par des moyens critiques et
analytiques.

APPEL À PROJET

territoires
émergeants
un projet international pour des jeunes artistes photographes

Les candidats doivent résider au royaume - uni •belgique •france
Par son soutien actif à la création
contemporaine, le CRP met en
place un projet pour encourager les
jeunes photographes à poursuivre et
à développer leurs recherches.
Il s’adresse aux artistes âgés de
moins de 35 ans ou ayant obtenus
un master d’enseignement supérieur
en art depuis moins de trois ans. Il
participe d’un réseau d’institutions
européennes pour le développement
et le soutien d’actions artistiques
et culturelles au Royaume-Uni, en
Belgique et en France.
Certaines pratiques artistiques et
photographiques témoignent des
mutations économiques, sociales et
urbaines, de l’aménagement du
territoire et les changements dans la
vie des populations.

L’objet de ce projet est de :
• travailler avec des jeunes artistes
photographes qui développent dans
leurs recherches un lien spéciﬁque
avec la morphologie des territoires et
les répercussions sur les populations,
• permettre aux lauréats de réaliser
un projet spéciﬁque avec un soutien
professionnel : une résidence, une
commande, une édition… Une
exposition au CRP aura lieu entre
octobre et décembre 2009.

Date ﬁnale de dépôt de dossier

27 OCT 2008

pour plus de renseignements téléchargez le dossier de
candidature sur le site internet
www.fabrica.org.uk
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The Regional Centre of Photography Nord
Pas-de-Calais (CRP), is situated in the old
mining area in the north of France. Founded in the early 1980s, it has become a
recognised contemporary art centre specialised in photography and owns a large collection of photographs by international photographers : Marilyn Bridges, Peter Downsbrough,
Jean-Louis Garnell, Ralph Hinterkeuser,
Bogdan Konopka, Josef Koudelka, Bernard
Plossu et Marc Trivier… The main objectives
of the artistic and cultural programme are :
reﬂecting on, conceiving and producing
creative work for the development of
artistic projects, exhibiting and promoting
contemporary photography, developing different forms of educational experiences for the
public.The centre renders art works accessible
to visitors by helping the public to appreciate
the critical and analytical dimensions of images
and by promoting experimentation with the
photographic medium.

emerging
territories
CALL FOR APPLICATION

an international young photographers project
Applicants must be residents of great britain • belgium •france
The CRP wishes to create artistic and
professional opportunities for young
up-coming photographers or artists
who use photographic means in their
work.
This is an exciting new project
for emerging photographers (up
to the age of 35 or up to 3 years
after graduation) which is part of a
european network of institutions for the
development and the encouragement
of artistic and cultural action in Great
Britain, Belgium and France.
Photography and art practice use
signiﬁcant signs which portray changes
due to evolving economic, social and
urban factors, planning of private and
public space, the changes in the life of
populations living or passing through
this part of the european territory.

The object of this research project is :
• to work with young artists who
create a speciﬁc link in their work
to the morphology of territories and
the changes produced in the lives of
populations,
• to provide the selected young
artists and photographers with
professional support in relation to their
speciﬁc needs : visual art residencies,
publications, commissions…
An exhibition will take place at the
CRP between October and December
2009.

Application deadline

OCT 27 2008

further information and application details
www.fabrica.org.uk

