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À toi de jouer !
Au cours de ta promenade, oriente-toi à l’aide de la carte (au recto de la feuille)
et complète les questions ci-dessous.

#1

2/ Comme le photographe Alexandre
Christiaens, capture le paysage
avec ton appareil photo à travers les
gouttes de pluie sur une fenêtre.*

3/ Trouve les 7 différences entre cette image et la photographie originale de
David Schalliol (aide-toi de la carte pour trouver l’image dans la ville).

1/ Qui a réalisé ces photographies ?
Associe l’image à l’artiste qui l’a prise !

Focus / Les Estivales du CRP/
Parcours d’images en ville
15 juillet > 28 août 2020

David Schalliol
Michel Séméniako
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CRP/ Centre régional de la photographie
Hauts-de-France
Place des Nations
59282 Douchy-les-Mines / France

CET ÉTÉ, LE CRP/ S’EXPOSE HORS
LES MURS !
Arpentez les rues de Douchyles-Mines à la découverte de 12
photographies apposées sur les
façades privées et publiques.
De façon ludique ce parcours vous
amènera à prendre des chemins
de traverse et à redécouvrir
votre ville au travers des œuvres
photographiques.

LES PHOTOGRAPHES
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4/ D’après toi, Michel Séméniako a pris cette photo
au printemps, en été, en automne ou en hiver ?

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

@crpnord

Alexandre Christiaens
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Colorie et transforme ce paysage avec d’autres matériaux
comme des végétaux ou des images trouvées dans des
magazines.*

5/ Retrouve et relie ces images à leurs moitiés.

*Envoie-nous tes créations à accueil@crp.photo,
nous les publierons !

Michel Séméniako
Né en 1944 à Annecy, vit et travaille
en région parisienne.
Michel Séméniako photographie
de nuit paysages, architectures
et objets. Il privilégie les lieux de
mémoire sur lesquels il intervient
à l’aide de faisceaux lumineux.
Pratiquant des temps d’exposition
très longs, il se déplace, sans
jamais apparaître, dans l’espace
photographié qu’il éclaire à la
torche électrique.
https://www.michel-semeniako.com

David Schalliol
Né en 1976 à Indianapolis.
Il vit et travaille entre Chicago et
Minneapolis.

Alexandre Christiaens

David Schalliol est un artiste dans
le champ de la photographie et du
film, et professeur de sociologie. A
travers ses séries photographiques,
il explore la transformation des
centres urbains en s’appuyant sur
des méthodes d’études croisées.
Les images présentées dans le
parcours sont issues de ses séries
américaines.

Autodidacte, Alexandre Chistiaens
a
construit
son
œuvre
photographique au fil de ses
voyages, s’intéressant d’abord
à l’univers maritime et à ses
mégapoles portuaires, évoluant
vers une exploration du monde
minéral, des architectures et
de leurs habitants. Il définit son
travail comme « les déambulations
passagères d’un voyageur débordé
du monde », et nous entraîne
ainsi du Brésil à la Russie, de la
Roumanie à l’Inde, de la Turquie à la
Chine, sans oublier sa terre natale.

http://davidschalliol.com

Né en 1962 à Bruxelles, vit et
travaille à Dave (Belgique).

https://alexandrechristiaens.com

6/ Combien y a-t-il de fenêtres dans cette image ?

Col du Simplon, 1990
© Michel Séméniako

Chicago, Illinois (United States of America), 2012
© David Schalliol

Ruffes, 1983
© Michel Séméniako

Marine XXV, Douvres, 2001
© Alexandre Christiaens

Arolla, chemin, 1989
© Michel Séméniako
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Boston, Massachusetts
(United States of America), 2013
© David Schalliol
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Salle des fêtes
Façade d’un habitant
Porte de garage
Ancienne boucherie
[Rue Pasteur]

Auto-école

Médiathèque
[39 Place Paul Eluard]

[6 rue Emile Zola]
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Whiting, Pittsburgh, Pennsylvania
(United States of America), 2014
© David Schalliol

Marine XXIII, Mathilde, 2001
© Alexandre Christiaens

Whiting, Indiana (United States of America), 2012
© David Schalliol

Ruffes, 1983
© Michel Séméniako

Whiting, Indiana (United States of America), 2013
© David Schalliol

Marine IV, Bleue Valentine, 2001
© Alexandre Christiaens

