Parcours en ville
édition 2021

Contexte et intention du projet
C’est dans le contexte de la crise du COVID-19 qu’est né le
projet de créer un parcours d’images dans la ville de Douchyles-Mines durant l’été 2020. Ce projet a été initié dans une
volonté de donner à voir la richesse de la collection du CRP/
auprès des habitants en la sortant des circuits de diffusion
institutionnels traditionnels.
La collection du CRP/ rassemble 9 000 œuvres représentatives de différentes esthétiques de la photographie
classique et contemporaine. L’idée était alors de la rendre
accessible aux passants et d’amener les habitants à

redécouvrir leur environnement à travers un parcours
d’images réalisé dans la ville, apposé directement sur les
façades. En associant les habitants au choix des œuvres
présentées et à la construction du parcours, ce projet a
permis des rencontres et une sensibilisation à l’image.
Nous souhaitons reconduire une seconde édition de
parcours en ville, plus ambitieuse, en y associant en amont
différents partenaires et des artistes qui interviendront
sur des temps de pratique avec les participants, et des
groupes d’habitants de la ville.

Présentation générale du projet
Imaginé autour de différents ateliers de pratique, ce projet
de sensibilisation à l’image vise à développer l’imaginaire,
créer des espaces de rencontres pour se réapproprier
l’espace de la ville, tisser des liens entre des quartiers et
introduire de la poésie dans le quotidien.
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L’entrée du projet se fera autour de la collection de
photographie du fonds du CRP/. Chacun sera invité
à explorer l’image au travers de différentes phases
de travail : lecture, écriture, prise de vue, postproduction, montage et transmission.

Les étapes prévisionnelles de mise en œuvre du projet
Février > Avril : Ateliers de pratique encadrés par l’artiste
Mai-Juin : Accrochage dans la ville des images réalisées
Juin > Août : Exposition restitutive visible en ville

Pour cette édition 2021, nous serons accompagnés par
l’artiste Léonie Young, artiste photographe associée à la
saison 2020-21 du CRP/.
La restitution du travail des participants aux des ateliers
prendra la forme d’un affichage sur les murs de la ville de
Douchy-les-Mines, valorisant ainsi le regard et les compétences de chacun. Cette exposition, restitutive du projet,
ainsi que différents temps forts de découvertes seront
organisés de juin à août 2021.

Ouvert à tous
Familes, amis, curieux, amoureux de la photographie,
artistes en herbe, ... de 3 ans à 99 ans.

« Parcours en ville » est un projet conçu et mis en œuvre par le CRP/ Centre régional de la photographie Haut-de-France dans
le cadre de Entre les images, un programme national d’ateliers de transmission et de pratique photographique développé par
le réseau Diagonal et réalisé avec le soutien du ministère de la Culture.

