Les eXplorateurs du CRP/
Votre classe
ambassadrice du CRP/

Objectifs :

Nouveau :

Découverte du centre d’art
et ses acteurs

A partir de la rentrée prochaine le CRP/ expérimente un nouveau format de visites :
Les eXplorateurs du CRP/.

Découverte des expositions
de l’année

Il s’agit pour une ou deux classes de votre établissement, de venir découvrir de
manière approfondie le centre d’art tout au long de l’année scolaire. C’est un
programme riche qui articule une visite d’exposition à la découverte du fonds de
la collection et de l’artothèque, à un atelier photo, à une rencontre avec un(e)
artiste associé(e) de l’année, et la découverte des différents métiers au sein de
la structure, …

Expérimentations autour
de l’image
Rencontre avec un(e) artiste
Travail en collectif

Tarif : Gratuit

Les élèves seront actifs au sein du CRP/ et produiront lors de leur visite des œuvres
qu’ils exposeront dans le nouvel espace pédagogique de LaBOX, en regard d’une
œuvre du fonds du CRP/ à l’occasion d’un vernissage parents-enfants.

Les eXplorateurs du CRP/ :
5 rendez-vous dans l’année – (10h à 15h) :

Retrouvez nos actions
de médiation sur
http://crpclic.tumblr.com/

Visite-découverte du CRP/
Visite-rencontre avec un artiste
Visite-atelier

Renseignement et réservation

Commissaire d’exposition
(choix d’une œuvre dans le fonds du CRP/ pour l’exposition restitution)
+ atelier eXpomania

accueil@crp.photo
03 59 61 71 17

Régisseur (accrochage des œuvres dans LaBOX, le nouvel espace pédagogique)
+ Vernissage parents-enfants

CRP/ Centre régional de la photographie

Programmation des expositions du CRP/ de la saison 2020-2021 :

Hauts-de-France
Place des Nations

Rentrée 2020 : Flux, une société en mouvement – exposition collective,

59282 Douchy-les-Mines / France

6 artistes portent un regard sur l’environnement et la société à travers les Flux

+33 [0]3 27 43 56 50
contact@crp.photo
www.crp.photo
@crpnord

Hiver 2020 : Clio Simon – artiste vidéaste associée au CRP/ 2019-2020
Printemps 2021 : Detanico-Lain – duo d’artistes transdisciplinaire : installation,
vidéo, son et graphisme
Eté 2021 : Martha Wilson – artiste féministe et performeuse américaine

