Projet artistique
Le projet artistique du CRP/ se structure autour de quatre grands axes :

/ Engagement /
Conscient de son implication sociale et de ses responsabilités, le
CRP/ s’engage dans des réflexions de fond en développant, dans
sa programmation, des thématiques essentielles comme les
questionnements identitaires, les remises en cause de nos systèmes
de consommation ou encore des débats sur les libertés. Les axes de
recherches de la direction du CRP/ s’orientent particulièrement autour
du rôle politique de la photographie au sens large, du développement de
l’esprit critique et de la remise en question de notre rapport à l’image.

/ Ouverture /
Ouvert sur le monde, le CRP/ rend compte de la diversité des écritures
photographiques. La programmation in situ et hors les murs met en
avant la grande variété des formes et des supports, la transversalité
entre les arts et la confrontation entre les médiums. Cette ouverture se
traduit plus largement par la nécessité d’établir des dialogues avec les
champs du social, de l’éducation, de la jeunesse…
Au travers de ses missions d’accompagnement et de soutien à la création,
le CRP/ affirme une démarche tournée vers l’inclusion et l’innovation.

/ Proximité /
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Auprès des artistes, le CRP/ s’implique dans la production intégrale
d’œuvres, d’expositions, de publications, et prend en charge la diffusion
de projets. Dans ce cadre, le centre entend établir des liens étroits avec
la scène photographique contemporaine, en particulier les artistes
évoluant en région Hauts-de-France.
Des résidences et des commandes développées localement
favoriseront l’analyse et les réflexions autour de l’observation d’un
territoire en mutation. Centre névralgique de recherches et laboratoire
d’expérimentation pour la création, le CRP/ revendique sa position
d’acteur de terrain.

/ Collection /
La valorisation d’un fonds remarquable de plus de 9.000 tirages
originaux et d’une artothèque (plus de 500 œuvres) est une priorité pour
le CRP/. De nombreux projets d’expositions sont élaborés à partir de
cette collection au caractère exceptionnel afin de donner une visibilité
à son contenu, au travail d’auteurs reconnus ou à découvrir. Le CRP/ ne
conçoit sa collection qu’en mouvement et en constante évolution, mais
aussi comme le support de création, d’interprétation et d’interaction au
croisement de toutes les disciplines.

Le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France
Fondé il y a 40 ans, le CRP/ Centre régional de la photographie Hautsde-France à Douchy-les-Mines est un centre d’art labellisé d’intérêt
national, le premier en France à s’être spécialisé dans le champ de la
photographie.
À la fois lieu d’exposition, de soutien à la création, d’expérimentation,
de production, de diffusion et de médiation, le CRP/ présente quatre
expositions originales par an.
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Conscient de son implication sociale et de ses responsabilités, le
CRP/ s’engage dans des réflexions de fond en développant, à travers
sa programmation, des thématiques essentielles portant sur nos
sociétés, notre environnement et notre rapport à l’image. Un programme
d’activités éducatives et culturelles comprenant des visites, des ateliers,
des performances, ainsi que des projets artistiques et pédagogiques
menés avec les artistes se déploie sur tout le territoire.
Le CRP/ a la particularité d’être doté d’un fonds photographique de plus
de 9.000 tirages originaux. Fort de cette collection, le CRP/ développe
aussi une activité d’artothèque en proposant au prêt plus de 500 œuvres
photographiques accessibles à tous. Liée à son activité éditoriale
importante, le CRP/ dispose également d’un fonds documentaire de
près de 10.000 ouvrages.

