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Outils disponibles au prêt

Renseignement et réservation  
accueil@crp.photo 
03 59 61 71 17

Centre régional de la photographie
Hauts-de-France
Place des Nations  
59282 Douchy-les-Mines / France

www.crp.photo

@crpnord

CRP/ Des outils pour 
accompagner  
vos projets



  Appareils photo 
 à batteries  

avec carte SD
10 x Nikon Coolpix 

  Appareils polaroïd/
numérique

1 x Instax Square SQ20

  Appareils argentique
3 x Canon FTb QL

  Accessoires photo
1 x Mini pied photo
2 x Mandarine
1 x Mini imprimante  
Canon Selfy
1 x Fond studio photo mobile
1 x Boîte insoleuse à néon

   Audio
1 x HP Bose Companion
5 x Dictaphones Brandt

   Vidéo
1 x Téléviseur 4K Samsung 40’
1 x Tablette Samsung

 Vidéo projecteur
5 x Picopix Philips 

  Accessoires vidéo
4 x Connecteur vidéo Mac

  Petit outillage
2 x Rallonge 10m
2 x Multiprise «3P C»

Les cartes des eXplorateurs, 
développé par le CRP/ – NOUVEAU !

Développé par l’équipe de médiation, ce jeu de cartes 
édité en 3 exemplaires, s’appuie sur 465 photo-
graphies de l’artothèque du CRP/. Conçu dans une 
volonté de rendre accessible une partie du fonds du 
CRP/, l’outil est développé suivant quatre axes « lire », 
« identifier », « associer » et « raconter » pour accom-
pagner les usagers dans la découverte des œuvres et 
de leur lecture.
3 jeux empruntables.

 La Mallette Lewis Carroll,
développé par le CRP/ 

Élaboré en collaboration avec l’artiste Rémi 
Guerrin, cette mallette permet de mener un travail 
de sensibilisation aux origines de la photographie, 
à travers l’expérimentation de quelques procé-
dés anciens tels que le sténopé, la cyanotypie ou 
encore le photogramme.
1 boîte empruntable.

  Les Boîtes Photo 
 « le portrait : tu veux ma photo ? »,  

du Musée français de la Photographie.
Ces 4 boîtes abordent la photographie à travers le 
genre du portrait. Approche historique, photographie 
amateur, diffusion de presse ou dispositif muséal, 
acquis techniques, ces boîtes peuvent fonctionner de 
manière complémentaire ou indépendante. 
4 boîtes thématiques empruntables. 

  Les Archives de la planète,  
du Musée Albert-Kahn.

Un outil de travail ludique et complet autour de 
l’image qui s’appuie sur une partie des images de la 
collection de photographies réalisées lors des mis-
sions présidées par Albert Kahn entre 1909 et 1931 
à travers le monde. 
1 mallette empruntable.

Les Mots du Clic,  
édité par Simultania.

Sous la forme d’un jeu de carte, cet outil permet de 
donner des entrées et de travailler le vocabulaire 
de la lecture d’images, en amenant les participants 
à s’interroger sur la forme, la composition et le fond. 
5 jeux empruntables.

  Memory Fetart,  
édité par le festival Circulation(s).

Un Memory édité par Fetart Play avec les photogra-
phies de Bruce Krummenacker. 
1 jeu empruntable.

  Photomémo,  
édité par les Instantanés ordinaires.

Un memory de portraits au format photomaton, 
des années 1920.
1 jeu empruntable.

En tant que pôle ressources pour la région Hauts-de-France en matière de création photo-
graphique contemporaine, le CRP/ dispose d’outils variés pour accompagner les porteurs 
de projets. Allant de la mise à disposition de la documentation au prêt de matériel photo-
graphique, en passant par les outils d’éducation à l’image, le CRP/ peut également apporter 
conseil et expertise pour tous les projets relatifs à la photographie. 

Outils photo & vidéo

Outils pédagogiques


