Guy Flodrops, président,
Pia Viewing, directrice,
du Centre Régional de la Photographie Nord Pas-de-Calais,
ont le plaisir de vous inviter à

TERRITOIRES ÉMERGENTS
EMERGING TERRITORIES
L’EXPOSITION
Projet international pour le soutien à la jeune création / L’exposition est composée des travaux issus
des recherches menées par cinq artistes dans la région Nord Pas-de-Calais durant l’année 2009.

24.10.2009 — 30.12.2009
LUCE CHOULES
VICTOR COSTALES & JULIA ROMETTI
VIRGINIE LAURENT
ANNA KATHARINA SCHEIDEGGER

« Territoires émergents / Emerging territories » est un projet initié par le CRP
pour créer des opportunités artistiques et professionnelles dans la région Nord
Pas-de-Calais pour cinq jeunes photographes lauréats résidant sur le territoire
français et britannique. Les artistes ont bénécié du soutien du CRP et de ses
partenaires pour la production artistique et éditoriale ainsi que pour des résidences de
création.
Ce projet s’articule autour d’un thème central : la réexion approfondie
développée par les artistes dans leurs démarches respectives sur les notions de
territoire liées aux évolutions politiques et économiques dans ce territoire transfontalier
et les inuences que ces changements peuvent induire sur les populations.
L’objet est de travailler avec des jeunes artistes qui traitent de ces problématiques et de
les aider à développer leurs pratiques sur le terrain, en relation avec des partenaires
professionnels dans les domaines de l’art, de la photographie, de l’urbanisme et de
l’environnement :
Artois Comm., Communauté d’Agglomération de l’Artois et
le Lab-Labanque, Béthune
CAUE Nord, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, Lille
Centre Historique Minier du Nord-Pas de Calais, Lewarde
Galerie / Ateliers L’H du Siège, Centre d’art, Valenciennes
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, Tourcoing
le Parc naturel régional Scarpe-Escaut et le Parc naturel transfrontalier du Hainaut
Ainsi les artistes ont été confrontés aux différentes particularités de ce territoire.
L’expertise du CRP et des structures partenaires a participé au développement des
recherches, à l’orientation et à l’évolution de leur travail.

12 h - VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
SUIVI D’UN BUFFET
> merci de bien vouloir réserver votre repas.
Renseignements et réservations :
T +33 (0)3 27 43 56 50 / crp.contact@orange.fr

La galerie de l’ancienne poste est ouverte :
du lundi au vendredi 13 h à 17 h
samedi, dimanche et jours fériés 14 h à 18 h
fermeture les 24 et 25 décembre 2009
Place des Nations, F– 59282 Douchy-les-Mines
crp.contact@orange.fr / T +33 (0)3 27 43 56 50 / F +33 (0)3 27 31 31 93

Le CRP reçoit le soutien de :
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais
DRAC Nord Pas-de-Calais
Conseil Général du Nord
La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut
Ville de Douchy-les-Mines
Nos chaleureux remerciements vont à tous les partenaires du projet.
Partenaire communication :
Actuphoto.com, Paris / http://www.actuphoto.com

Guy Flodrops, président,
Pia Viewing, directrice,
du Centre Régional de la Photographie Nord Pas-de-Calais,
ont le plaisir de vous inviter à

ENTREVUES / le cycle des conférences - rencontres du CRP

TERRITOIRES ÉMERGENTS
EMERGING TERRITORIES
ENTREVUES Le cycle des conférences - rencontres du CRP
Une journée d’étude
organisée par le CRP vous est proposée le

24.10.2009

à partir de 10 h 30

au cinéma Jean Renoir
Place Paul Eluard, Douchy-les-Mines
> inscription souhaitée
T +33 (0)3 27 43 56 50 / crp.contact@orange.fr

CHRISTIAN CAUJOLLE
spécialiste en photographie

HANNAH COLLINS
artiste

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition «Territoires émergents / Emerging territories »
cette journée de rencontres marquera la volonté de partager, avec les artistes et les publics,
l’expérience et le travail mené au cours de ce projet. Des approches artistiques et critiques,
qui ont une relation directe avec les différentes démarches des artistes lauréats,
seront exposées par les personnalités invitées an d’enrichir la réexion sur la notion
de Territoires Émergents.
AU CINÉMA JEAN-RENOIR, PLACE PAUL ÉLUARD, DOUCHY-LES-MINES
10 h 30 - Hannah Collins travaille sur la relation entre l’homme et l’environnement urbain,
puis sur la relation que l’homme entretient avec l’histoire et la mémoire.
Lors de cette rencontre l’artiste va présenter son projet «Drawing on the City ».
Il s’agit d’un projet sculptural et architectural conçu à partir de l’évolution paysagère
de la zone métropolitaine de Barcelone et de Sant Adrià de Besòs.
12 h - Vernissage et visite de l’exposition au CRP en présence des artistes.
Buffet.
14 h - Christian Caujolle a travaillé avec Michel Foucault, Roland Barthes et Pierre
Bourdieu. Chercheur au CNRS en 1978, rédacteur en chef chargé de la photographie
à Libération de 1981 à 1986, il crée l’agence VU en 1986. Commissaire de nombreuses
expositions à travers le monde et spécialiste de la photographie documentaire,
son intervention portera sur la relation entre la photographie et le territoire.
16 h - Edith Roux, développe depuis une quinzaine d’années une réexion politique
autour de questions telles que le territoire, l’espace privé et public, la société de surveillance,
la relation de l’homme à son environnement…
Hybride, entre documentaire et ction, son travail peut prendre la forme de photographies,
de vidéos ou d’installations.
> Dans le cadre de l’exposition «Territoires émergents / Emerging territories », d’autres conférences
seront organisées par les partenaires de ce projet :

ÉDITH ROUX
photographe

14.11.2009 Journée culturelle dans le Valenciennois à la Galerie / Ateliers L’H du Siège, Centre d’art,
Valenciennes (renseignements : +33 (0)3 27 36 06 61)
17.11.2009 Au CAUE, Nord, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, Lille
(renseignements : +33 (0)3 20 57 67 67)

La galerie de l’ancienne poste est ouverte :
du lundi au vendredi 13 h à 17 h
samedi, dimanche et jours fériés 14 h à 18 h
fermeture les 24 et 25 décembre 2009
Place des Nations, F– 59282 Douchy-les-Mines
crp.contact@orange.fr / T +33 (0)3 27 43 56 50 / F +33 (0)3 27 31 31 93

Le CRP reçoit le soutien de :
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais
DRAC Nord Pas-de-Calais
Conseil Général du Nord
La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut
Ville de Douchy-les-Mines
Nos chaleureux remerciements vont au Service culturel de la ville de Douchy-les-Mines
et au cinéma Jean-Renoir
Partenaire communication : Actuphoto.com, Paris
http://www.actuphoto.com

