Communiqué de presse
14 mai 2016
Contact presse :
US/ Arielle Ismail / Nick Harkin Carol Fox and Associates
773.969.5043 / 773.969.5033
ariellei@carolfoxassociates.com
nickh@carolfoxassociates.com
Sarah Michel
CRP/ Centre régional de la photographie
communication@crp.photo
+33 (0) 327 43 57 97

RESILIENT IMAGES
Un projet de résidences artistiques croisées
entre le Hyde Park Art Center à Chicago et le CRP/ Centre régional de la
photographie Nord - Pas-de-Calais
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HYDE PARK ART CENTER ET LE CRP/ CENTRE RÉGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE
SONT HEUREUX D’ANNONCER « RESILIENT IMAGES »,
UN PROJET SOUTENU PAR LA FONDATION « JOHN D. et CATHERINE T. MACARTHUR
INTERNATIONAL CONNECTIONS »

CHICAGO – Hyde Park Art Center lance « Resilient Images », un nouveau projet d’échange
international en collaboration avec le Centre régional de la photographie Nord — Pas-deCalais (CRP/) situé à Douchy-les-Mines au Nord de la France. Cette collaboration est la
première entre le CRP et le Hyde Park Art Center, qui a été un des lauréats 2016 du fonds
« John D. et Catherine T. MacArthur International Connections ». Ce soutien a pour but
d’encourager les échanges artistiques entre les associations qui agissent dans le domaine des
arts et de la culture à Chicago et des structures partenaires à l'étranger.
Ce partenariat s’appuie sur le programme de résidences que développe maintenant depuis de
nombreuses années le HPAC / Jackman Goldwasser Residency Program, école d’art et centre
d’art, qui a pour objet de contribuer et stimuler la scène artistique de Chicago, d’accompagner la
recherche et la création de nouvelles productions, et d’ouvrir le dialogue de la scène artistique
locale avec d’autres scènes artistiques à travers le monde, rejoignant ainsi les missions de
soutien à la création et de diffusion du CRP sur son territoire et au-delà.
Chicago et la Région des Hauts-de-France Nord Pas de Calais - Picardie ont des histoires
sociales et culturelles proches avec un passé industriel qui a façonné ces territoires, encouragé
différentes vagues d’immigrations, et sur lesquelles leurs scènes artistiques se sont construites.
Au moment de la chute d’une grande partie de leurs industries, la culture a été investie comme
facteur de reconstruction de ces territoires, de développement et finalement de résilience.
Le projet consiste en un programme de résidences croisées de six à huit semaines entre le
Hyde Park Art Center et le CRP, pour deux artistes travaillant dans le champ de la photographie
et du film qui développeront un projet de recherche artistique in situ. Ils produiront de nouvelles
œuvres qui seront présentées dans une exposition en deux volets : en septembre 2017 au CRP
et en février 2018 au Hyde Park Art Center. Les artistes qui ouvriront ce programme sont le
photographe américain David Schalliol basé à Chicago, et l’artiste française Justine Pluvinage
basée à Lille.
Les deux institutions fourniront non seulement l’espace et les ressources nécessaires aux temps
de résidences, mais aussi un accompagnement sur mesure pour chaque artiste, qui sera mis en
relation avec d’autres institutions, ainsi qu’avec des artistes, chercheurs, urbanistes, historiens
pour faciliter leur recherche. Ces réseaux seront importants pour aider les artistes à développer
une recherche artistique liée au territoire et aux histoires culturelles et sociales de Chicago et de
la Région des Hauts-de-France Nord Pas de Calais - Picardie.
Ce programme reçoit également le soutien des services culturels de l’Ambassade de France
aux États-Unis et de l’Institut français.
Les artistes
David Schalliol a obtenu un doctorat en Sociologie à l’Université de Chicago. Il explore la
transformation des centres urbains à travers un travail qui lie la photographie et le film à des
recherches sociologiques et ethnographiques.
Son travail de recherche photographique et critique a été présenté notamment dans le Social
Science Research, Places, et le New York Times, mais aussi dans de nombreuses expositions
comme le Belfast Photo Festival et le Musée de Photographie Contemporaine du Midwest.
Après des études de psychologie, Justine Pluvinage sort diplômée de l’Ecole Nationale
Supérieure de la Photographie d’Arles en 2009. Son travail qui se déploie entre l’art vidéo, le film
documentaire et la fiction, a été montré notamment au FOAM à Amsterdam, au BAL à Paris,

dans les modules du Palais de Tokyo. En 2013, elle participe au 58e Salon de Montrouge dont
elle remporte le Grand Prix. Elle est diplômée du Fresnoy, studio national des arts
contemporains en 2015, et en décembre de cette même année, lauréate du prix Jeune Talent
Art Numérique décerné par le 104, la SCAM et Arte Créative.
Les organisations
Fondé en 1939 à Chicago, le Hyde Park Art Center mène une politique de soutien et de
développement des arts visuels depuis plus de 75 ans. S’adressant à des publics divers tout en
portant une mission artistique ambitieuse, le centre d’art rassemble les artistes et habitants afin
de stimuler la créativité à tout niveau. Au cœur du quartier de Hyde Park démographiquement
diversifié, au Sud-est de Chicago, le centre d’art s’est intéressé tout particulièrement aux artistes
émergents en soutenant la création contemporaine, tout en s’assurant que les artistes de
Chicago et les habitants qui les soutiennent reflètent la diversité de la ville dans laquelle ils se
trouvent. Gratuit et ouvert au public tous les jours, le centre d’art a accompagné près de 45 000
artistes, collectionneurs, voisins, étudiants et jeunes en 2015, au travers d’expositions, de
programme de résidence, et programmes culturels.
Le CRP, Centre Régional de la Photographie de Douchy-les-Mines, développe des missions de
centre d’art dans le champ de la photographie et de l’image contemporaine. Fondé en 1982, il
puise son origine dans un collectif de photographes issu du Photo-Club du Comité d’entreprise
Usinor Denain. Il a la particularité d’être doté d’un fonds de documentation et d’une collection
de plus de 15 000 œuvres avec une artothèque. Il développe des activités de soutien à la
création, de production, de recherche, de diffusion et de médiation déployées sur un territoire
marqué par son passé industriel et très tôt engagé pour la culture.
Le projet artistique et culturel du CRP porté par directrice Muriel Enjalran est à la fois ancré sur
son territoire et tourné vers d’autres scènes artistiques à l’étranger au travers d’invitations à des
artistes venant déplacer et renouveler les perceptions des publics sur leurs histoire(s), leur
territoire et ouvrant sur d’autres enjeux culturels et sociétaux dans le monde.
Le Centre d’Art Hyde Park Art Center est financé en partie par : Allstate Insurance Company; Alphawood Foundation;
Andy Warhol Foundation for Visual Arts; Bank of America;
Bloomberg Philanthropies; a CityArts grant from the City of Chicago’s Department of Cultural
Affairs and Special Events; Crown Family Philanthropies; David C. and Sarajean Ruttenberg Arts Foundation; Field
Foundation of Illinois; Harper Court Arts Council; Illinois Arts Council, a state agency; Irving Harris Foundation; John
D. and Catherine T. MacArthur Foundation; The
Joyce Foundation; Lloyd A. Fry Foundation; MacArthur Fund for Arts and Culture at Prince;
National Endowment for the Arts; Polk Bros. Foundation; The Reva and David Logan
Foundation; Searle Funds at The Chicago Community Trust; and la générosité de ses membres et des personnes
comme vous.
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Région Hauts-de-France Nord Pas de Calais - Picardie
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Ville de Douchy-les-Mines

