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Exposition
04.02 — 22.04.2012 
Inauguration samedi 11.02 / 11 h / présentation du livre accompagnant l’exposition, coédité par loco éditions, Paris, 
Silvana Editoriale, Milan, et le CRP / Rencontre avec la photographe. 
CRP, Douchy-les-Mines.

REncontRE / conféREncE
Les confins du travail - Dialogue avec les choses.
avec Sidi Mohammed Barkat, philosophe et Claire Chevrier, photographe,
vendredi 30.03 / 18 h / Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société. 
Printemps des sciences humaines et sociales, 2 rue des Canonniers lille. 
une collaboration entre la MESHS et le CRP.

DaNs Le CaDRe Du PaRTeNaRIaT eNTRe L’ÉCoLe suPÉRIeuRe Des Beaux-aRTs De VaLeNCIeNNes 
eT le CrP.
exposition, Claire Chevrier, « espaces de travail ».
08.02 — 30.03 / Inauguration mardi 07.02 / 18 h
École Supérieure des Beaux-arts, 132 avenue du faubourg de Cambrai, Valenciennes.
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après avoir mené un travail pendant plusieurs années sur l’espace occupé par l’homme dans le monde et 
notamment sur la relation entre les hommes et leur environnement architectural, urbain et industriel, le corps 
humain devient une problématique importante dans le travail de Claire Chevrier.

Afin de soutenir cette recherche et d’aider l’artiste à la poursuivre, le CRP lui a octroyé une résidence de 
recherche et de création en 2010 sur le territoire du Nord Pas-de-Calais. Dans ce cadre Claire Chevrier a 
étudié la relation entre le corps humain et l’espace de travail.

« la ligne directrice de mon travail est l’interrogation sur l’espace et la place de l’humain dans cet espace. 
j’essaie de tracer, de guetter ce qui fait résistance, échappe au premier regard. je réalise des séries photo-
graphiques qui prennent comme point de départ un lieu : des grandes villes ou des lieux de travail. avec les 
photographies obtenues, j’opère des classifications qui peuvent s’articuler autour d’architectures mais aussi de 
« groupes », de « gestes et de regards », de « l’attention d’une personne à son environnement » (comme par 
exemple Personnage-Espace 04, Rome 2007, ou Séquence 10, Tanneries (3), Romans 2005). » Claire Chevrier, 
extrait de la note d’intention pour le projet CRP Nord Pas-de-Calais, octobre 2009.

À une époque où la relation entre l’homme et le travail est devenue sensible, le CRP établit un champ de 
recherche sur la question de la relation entre le corps humain et l’environnement. Claire Chevrier s’interroge 
plus particulièrement sur les espaces où s’exercent des pratiques professionnelles :
• Comment le corps évolue dans son espace de travail mais aussi le mouvement de ce corps en relation avec 
les outils utilisés.
• Comment un ou des corps s’inscrivent dans un espace intérieur ou extérieur dédié à une activité précise, 
scénographiée, organisée, ritualisée par la fonction et en relation avec l’emploi ? Il s’agit d’interroger la struc-
ture et l’organisation de l’espace du travail en relation avec les usagers.
• Comment l’individu occupe cet espace, seul ou en équipe, arrive à se l’approprier ou pas ?
Le projet se réalise sur plusieurs secteurs géographiques permettant d’identifier un large spectre d’activités 
économiques dans la région. Il sera restitué sous forme d’une exposition et d’une édition.

les lieux de travail : scènes du projet photographique.
Des entreprises importantes, des PME, des associations d’aide à la personne, des centres d’aide par le travail, 
des lieux dédiés à la santé et aux soins, des entreprises de transport et de conditionnement, des musées et 
des lieux industriels réhabilités en lieux culturels, des structures pour la formation et l’emploi, des espaces 
publics comme lieux de travail.

EI 02 / 2010, tirage lambda couleur, 56 x 82,5 cm. © Claire Chevrier et CRP.
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paRtEnaiREs du pRojEt dE REchERchE dE claiRE chEvRiER

Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, Communauté d’agglomération de Valenciennes Mé-
tropole, Super Diet Production, Wavrechain-sous-Denain, FAD (Fonderie Aciérie de Denain), Denain, LME 
(Laminés Marchands Européens), Trith-Saint-Léger, Brasserie des Sources, Saint-Amand les-Eaux et le site 
patrimonial au Cateau Cambrésis, PSa, Peugeot Citroën, site de Valenciennes, trith-Saint- léger, Écomusée de 
l’avesnois, fourmies, Simoldes Plasticos, onnaing, SIRaIl, Crespin, Europipe, Dunkerque, Cinéma jean Renoir, 
Douchy-les-Mines, association alzheimer Domicile, Valenciennes, ESat – centre d’aide par le travail, ESat 
Ateliers du Hainaut (APEI), Anzin, ESAT Ateliers réunis (APEI), Saint-Amand-les-Eaux, ESAT Ateliers Watteau 
(APEI), Bruay-sur-l’Escaut, HPM (Hôpital Privé Métropole) Clinique Lille Sud & SOS Mains, Lesquin, Centrale 
électrique EDf, Bouchain, Société des Eaux Minérales de Saint-amand-les-Eaux, Saint-amand-les-Eaux, PlIE, 
Valenciennes, aGEVal, Mission locale jeunes du Valenciennois, Centres sociaux du Valenciennois, Maestris, 
Cambrai, Cercle d’Escrime de Valenciennes et le Championnat national d’escrime junior 2010, Valenciennes, 
Club de Balltrap, Raismes, Club Cyclisme, Denain, Club de Cyclotourisme, Raismes, Club de Gym, Haspres, 
Club de judo, Raismes, Club de Karaté, Haspres, Club de Musculation, Haspres, S.l.C Denain Water Polo, 
Sporting Club libellule de Denain, le CNaP et le Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône, loCo  
éditions, Paris, Silvana Editoriale, Milan.

paRution

L’ouvrage Il fait jour, coédité par LoCo éditions, Paris, le CRP, Douchy-les-Mines, et silvana editoriale, Milan, 
a reçu le soutien du Centre national des arts plastiques, Paris et du Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-
saône.

Ce livre présente soixante-huit reproductions, accompagnées de trois textes : un texte historique de Damien 
Sausset, un texte philosophique sur le travail de Sidi Mohammed Barkat et un texte de Pia Viewing.
Format : 28 x 24 cm à l’italienne, pages  : 120 pages, reproductions en quadrichromie, broché avec rabats, langues : 
français / anglais, prix public : 32 €
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Claire Chevrier est née en 1963 et vit et travaille à Paris et Mayet. Elle a été pensionnaire de la Villa Médicis à 
Rome en 2007-2008. Elle a réalisé plusieurs expositions personnelles importantes : en 2005, au musée Nicéphore 
Niepce de Chalon-sur-Saône, avec ses travaux issus de plusieurs années de voyages de recherche sur différentes 
mégapoles (Bombay, Rio, Lagos, Le Caire…) ; à Romans et au Château de Suze-la Rousse, « Homme + travail =… 
», résultant d’une commande d’une année dans cette région. Plus récemment, elle a présenté différentes expositions 
monographiques : au Centre de la photographie Ile-de-France, à Pontault-Combault en septembre 2009 ainsi qu’à 
« la Salle Blanche » au musée des Beaux-arts de Nantes ; et en 2011, au musée de l’Image à Épinal.
Parmi les expositions collectives citons notamment : en 2005 « La photographie à l’épreuve» à l’Institut d’art 
contemporain à Villeurbanne ; en 2006 « Les peintres de la vie moderne », collection de photographies de la 
caisse de Dépôt et Consignation au Centre Georges Pompidou à Paris ; en 2008, « La grande traversée, horizons 
photographiques », œuvres du Fonds national d’art contemporain au Québec (Canada) ; en 2010, « Acercamiento » 
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une invention permanente », Maison européenne de la photographie à Paris.
Elle enseigne par ailleurs à l’École Spéciale d’Architecture de Paris. 
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