
décodage de l’image d’actualité
par la journaliste

Sheerazad Chekaik-Chaila

• 01.03 - 14h > 16h •
centre culturel l’Odyssée

• 04.03 - 14h30 > 16h •
musée des Beaux-Arts

(départ de l’Odyssée à 14h)

• 05.03 - 15h •
musée des Beaux-Arts

• 08.03 - 14h > 16h •
centre culturel de l’Odyssée
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• 01.03 - 14h > 16h / gratuit •
DécoDer l’image D’actualité

uÉchanges sur la place de l’image dans notre quotidien & son rapport au texte (tout public) 
centre culturel l’oDyssée

• 04.03 - 14h30 > 16h  / avec le billet d’entrée (pour les visiteurs du musée) •
Promenons-nous au musÉe

uParcours « regards croisés « et temps de pratique photographique personnelle 
musÉe des beaux-arts

• 05.03 - 15h-16h & 17h / gratuit •
regard(s) croisÉ(s) * 

udéambulation guidée à la découverte des correspondances 
entre peintures & photographies contemporaines (tout public)

musÉe des beaux-arts

• 08.03 - 14h > 16h / gratuit •
comme Dans la chambre noire

usélection d’une photographie personnelle prise au musée 
puis écriture d’un texte s’y rapportant
centre culturel l’oDyssée

Pour tout renseignement 
Tél. : 03 27 22 46 60 pour l’Odyssée
Tél. : 03 27 22 57 20 pour le musée des Beaux-Arts

Événements proposés dans le cadre de la résidence-mission 
de la journaliste Sheerazad Chekaik Chaila sur l’éducation 
aux médias en collaboration avec Valenciennes Métropole,
le Ministère de la Culture (DRAC Hauts-de-France)
et l’Éducation nationale.

Du mercredi 1er mars au lundi 3 avril 2017, le musée des 
Beaux-Arts de Valenciennes, avec la complicité artistique 
du CRP/ Centre Régional de la Photographie, et le Centre 
culturel L’Odyssée proposent  un parcours établissant des 
correspondances entre six  photographies contemporaines 
et six peintures de la collection permanente.  
" Regards croisés " est un jeu d’échange entre des peintures 
et des photographies, chacune porteuse d’une histoire et 
d’une époque. À travers ces différents temps forts, 
donnez votre propre lecture des œuvres et des images !

www.valenciennes.fr
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